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OBJECTIFS  

• Comprendre l’intérêt de la mise en place d’une organisation performante 
• Maîtriser la méthodologie des 5S comme un projet d’amélioration de l’organisation de 

l'entreprise, du service, du site concerné. 
• S'assurer de la pérennité de la démarche entreprise  

 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Comprendre l’intérêt de la méthode des 5S et la nécessaire implication des acteurs 
• Identifier et assimiler la méthodologie des 5S  
• Appliquer la méthodologie des 5 S aux problèmes d’organisation rencontrés 
• S‘auto-évaluer dans l’application de la méthode au quotidien 

 

PARTICIPANTS  

• Toute personne devant s'intégrer dans un projet 5S. 
 

PRÉREQUIS 

• Aucun 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  

• Méthode inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… observe, contextualise, 
conceptualise, recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires 
• Pédagogie interactive. Jeu des « questions – réponses » avec le formateur 
• Formation progressive accompagnée de cas concrets qui permet au stagiaire de construire 

son propre savoir 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

• Exposés appuyés par des photos, schémas 
• Études de cas concrets approchés de façon ludique  
• Exercices pratiques à partir des expériences et des problématiques propres à chaque 

participant qui lui permettent d’appliquer rapidement ses nouvelles connaissances aux 
situations internes à l’entreprise et à ses documents. 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

• Ordinateurs équipés d’un accès à internet  
• Vidéo projecteur, tableau blanc, paper board, équipement multimedia. 

 

ÉVALUATION  

• Cette formation est qualifiante. Une attestation de fin de stage est remise à chaque 
participant. 
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Voici les étapes de la formation…  

1. Mesurer les bienfaits d’une bonne organisation et d’un espace rangé 

• Identifier les objectifs et les enjeux des « 5 S » 
• Rappeler l’intérêt et les règles de la recherche de la qualité totale ainsi que l’origine de 

la démarche 
• Le « 5 S », ensemble de techniques d’ordre mais aussi méthode de management 

participatif 
• Sensibiliser et responsabiliser les salariés au changement 
• Améliorer les conditions de travail pour mieux motiver le personnel 

 
2. Prendre quelques précautions avant de démarrer un projet 5S  

• S'assurer du total soutien de la Direction au projet  
• Préciser de façon formelle les objectifs à atteindre 
• Structurer la démarche « 5 S » en projet. 
• Qui dit projet, dit équipe et chef de projet – Qui fait quoi ? 
• Impliquer tous les salariés  
• Bien identifier les pièges à éviter, les objections à lever  
• Soigner la communication, facteur-clé de réussite.  
•  

3. Découvrir puis assimiler les éléments de chaque "S"  

• Seiri (ranger) : supprimer l'inutile – trier et éliminer 
• Seiton (ordre) : situer les choses et les ranger 
• Seiso (nettoyage) : (faire) scintiller – nettoyer 
• Seiketsu (propre) : standardiser les règles – prévenir 
• Shitsuke (éducation) : suivre et progresser – contrôler 

 
4. Réussir la mise en œuvre du 5S  

• Remettre au carré 
 Repérer et supprimer l'inutile : appliquer la méthode des étiquettes  
 Éliminer les sources de salissures : le « nettoyage à valeur ajoutée », forme de 

maintenance préventive 
• Définir et formaliser les règles d'organisation  

 Ranger avec ordre et méthode  
 Mettre en place un référentiel de règles  
 Employer les techniques d'organisation visuelle. 

• Réduire voire éliminer les gaspillages (temps, énergie,…) et les sources d'erreur, les 
accidents, etc.  

• Appliquer la méthode et mesurer les premiers résultats.  
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5. Développer l'état d'esprit 5S pour pérenniser l’application de la méthode et les résultats 
obtenus  

• Systématiser la pratique de l'inspection.  
• Développer la culture de la performance 
• Inclure dans la démarche « 5 S » les nouveaux salariés dès leur arrivée dans l’entreprise.  
• Créer des indicateurs pertinents, les porter à la connaissance du personnel et les faire 

vivre.  
• Généraliser la méthode « 5 S » dans l'entreprise et pourquoi pas, en faire un projet 

d’entreprise. 
• Engager tous les niveaux hiérarchiques.  

 
 
Pour plus d’informations : 
 
https://djem.fr/catalogue/les-5s-demarche-dameliorationde-la-qualite/  


