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             PROGRAMME DE FORMATION : 5S  
 
 
Public concerné : Toute personne ayant à animer un groupe de 
progrès. 
 
Pré-requis : Aucun. 
 
Formateur : L'animateur est préventionniste en entreprise CSSCT. 
 
Nombre de participants : Maximum 10 personnes. 
 
Lieu : Intra entreprise. 
 
Date : A définir.  
 
Feuille de présence. 
 
Attestation de fin de formation.  
 
PowerPoint et vidéo projecteur. 
 
Une documentation papier sera remise à chaque participant 
pendant la formation. 
 
Vidéos explicatives du fonctionnement. 
 
Durée : Deux jours sur site. 
 
 
 
Le 5S, une méthode simple qui vise à instaurer un esprit de rigueur, 
d'amélioration continue et une gestion de la performance au sein de 
l'entreprise. 
 
1.Objectif : Identifier les points clefs de la mise en œuvre de la méthode 
"5S", Acquérir les connaissances pour pratiquer le 5S efficacement 
Augmenter l’efficacité de son environnement de travail, Connaître la 
méthodologie et les outils pour mettre en œuvre une démarche 5S. 
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Développer un état d'esprit, l’amélioration continue, la propreté, la 
rigueur et la sécurité dans son entreprise. 
 
2.Pédagogie : Suivant la nature de la séquence abordée : 
 
•Exposé de problèmes immédiatement appliqués en travail collectif. 
• Projection de slides et questionnement. 
• Présentation et exercices sur les méthodes à utiliser.  
• Exercices réalisés en groupe.  
 
 
 
Jour 1 : 
 
 Introduction : 
 
•Les bases et Principes du 5S 
 
- Supprimer : l'inutile 

 
- Ranger : Chaque chose à sa place, une place pour chaque 

chose. 
 
- Scintiller(faire) : Nettoyer, tenir propre, supprimer les 

salissures. 
 

- Standardiser les règles : Définir les méthodes sur le site. 
 
- Suivre et progresser : Respecter, impliquer, maintenir, 

améliorer, auditer. 
 

- Interaction des "5S" sur le cadre de travail et sur la qualité de 
l’organisation. 

 
La mise en œuvre :  
 
•Domaine d'application et mode de fonctionnement. 
•Constitution du comité 5S. 
•Rôle et responsabilités des acteurs de la démarche. 
•Mise en œuvre du projet 5S. 
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•Outils de mise en œuvre et de suivi. 
•Mesure, évaluation et création d’un tableau de bord. 
•Exercices et corrigés. 
  
Jour 2 :  
 
•Résumé de la première journée.  
•Intégrer des 5S dans la durée. 
•Les facteurs des risques. 
•Les relations avec la maintenance. 
•Maintenance de premier niveau. 
•Du curatif au préventif. 
•L’amélioration continue. 
 
•Les "5S" en tant que moyen de préparation à la mise en place 
d’actions de compétitivité et d'amélioration continue. 
•Intégrer la démarche 5S dans le système qualité et dans la culture 
de l'entreprise. 
•Les 5S, fondement Exercices et corrigés : 
- Etude de cas concrets 
- Contrôle d’acquis 

 
9.Points forts de la formation :  
 
•Alternance de séances théoriques et pratiques au travers 
d’activités ludiques et de mises en situation dans l’entreprise. 
•Remise d’un plan d’action pour le suivi en entreprise. 
•QCM validation des acquis : Contrôle des connaissances par 
questions à choix multiples. 
•Le programme est adapté selon l’activité de l’entreprise afin de 
mettre en évidence auprès des participants les dispositions 
actuelles mises en œuvre dans l’entreprise et aider les équipes à 
formuler des commentaires d’amélioration. 
 


