
La méthode 5S
QUA038

Public Concerné 

Chef d'équipe, superviseur, responsable de projet, chargé de mission 
5S. Toute personne de l'industrie ou des services devant s'intégrer 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Optimiser son rendement et ses performances avec la méthode des 
5S. Savoir utiliser les outils d'implantation. Intégrer les dimensions 
nécessaires à la pérennisation de la démarche.
OBJECTIF STAGIAIRES:
Comprendre l'importance des 5S comme préalable à tous les projets 
d'amélioration.
Identifier les points clés et la méthodologie de la mise en oeuvre des 

Pré Requis 

Aucun

Programme
Démystifier les 5S
Identifier les objectifs et les enjeux des 5S :
Rendre le personnel acteur du changement
Améliorer les conditions de travail
Réduire les pertes de temps, les risques d'erreur, les accidents.
Connaître les éléments de chaque "S", grâce à une mise en situation.
SEIRI : rangement, débarras
SEITON : ordre et méthode
SEISO : nettoyage, propreté
SEIKETSU : standardiser
SHITSUKE : état d'esprit, rigueur.
Conduire ou s'intégrer dans un projet 5S : risques d'échecs et clés de succès.
Identifier le rôle des différents acteurs.
Passer du projet à l'obtention des premiers résultats.
Réussir la communication tout au long du projet.
Les techniques de mise en oeuvre
La remise à niveau :
Repérer et supprimer l'inutile : méthode des étiquettes ;
Eliminer les sources de salissures : le nettoyage à valeur ajoutée.
Définir et formaliser les règles d'organisation :
Ranger en créant ordre et méthodes ;
Mettre en place les standards ; les techniques d'organisation visuelle.
Le Visual Office, 5S dans les bureaux : la méthode INFO UTILE.
Pérenniser les résultats obtenus, développer l'état d'esprit 5S
Systématiser la pratique de l'audit.
Intégrer les nouveaux embauchés dans la culture 5S.
Afficher et faire vivre les indicateurs.
Élargir aux autres secteurs de l'entreprise.
ENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Des cas et exemples concrets de missions d'audit illustrent cette formation.
L’étude de votre système de management de la Qualité sert de cas d’école.
Merci de nous faire parvenir votre SMQ 10 jours avant la formation.

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire. Mise en 

Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. 
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jours2Heures

Durée

14.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes

EOF - 1170, chemin des Négadoux- - Parc d'activités les Playes - 83140 SIX FOURS Les Plages
Tél. : 0442 012 120 - Fax : 0426 300 696 - Site internet : www.lesclesdelaformation.com - e-mail : contact@lesclesdelaformation.com

SAS au capital de 10 005 € - N° Siret : 512 204 223 00014 - Code NAF : 8559A

DocGesco Rev A 15/08/17



Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com

Les clés de la Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 93.13.13406.13

EOF - 1170, chemin des Négadoux- - Parc d'activités les Playes - 83140 SIX FOURS Les Plages
Tél. : 0442 012 120 - Fax : 0426 300 696 - Site internet : www.lesclesdelaformation.com - e-mail : contact@lesclesdelaformation.com

SAS au capital de 10 005 € - N° Siret : 512 204 223 00014 - Code NAF : 8559A

DocGesco Rev A 15/08/17


