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FORMATION 5S  
 

 

• Public visé :  Toute personne amenée à coanimer un 5S 
 

• Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
 

• Nombre de stagiaires : Minimum 5 / Maximum 8 
 

• Durée de la formation : 3.5 jours soient 24h 
 

• Objectifs pédagogiques :  
 
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

• Expliquer les points de la méthode 5S 

• Mettre en place le 5s sur des zones simples, avec l’aide d’un animateur confirmé 

 
• Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 
 

✓ Moyens pédagogiques 
Documentation pédagogique (support de formation) remis à l’apprenant. Le contenu de la 
formation peut être adapté et modulé en fonction des besoins et demandes spécifiques des 
apprenants dans le respect des objectifs de formation visés.  
 

✓ Moyens techniques 
Salle de formation équipée, vidéoprojecteur et paper-board. 
 

✓ Moyens d’encadrement 
Formation animée par Anne ROUSSET, experte en Amélioration continue et en 
accompagnement du changement, partenaire du réseau UNIDIS STRATEGIE AVENIR.  

 

• Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 
 

✓ Suivi de l’exécution 
Feuilles d’émargement signées par les stagiaires et le formateur par demi-journée. 
 

✓ Appréciation des résultats 
Evaluation formative tout au long de la formation (Exercices pratiques) 
Evaluation des acquis en fin de formation. 
Bilan de satisfaction des stagiaires. 
Attestation de fin de formation. 
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• Programme de la formation : 

 
 

 
CERTIFICATION 

OU BLOC DE 

COMPETENCE VISE 

1 Introduction 
✓ Rappel des objectifs de la formation et présentation du programme 
✓ Philosophie de l’amélioration continue 

 

 

2 La méthode 5S 
✓ Origine et objectifs 
✓ Présentation des 5 points de la méthode 
✓ Jeu pédagogique 

 

 

3 Mise en pratique 
✓ Définition de la zone de travail 
✓ Photos avant 
✓ 1S – Trier 
✓ 2S – Situer 
✓ 3S – Nettoyer pour prévenir les accidents et incidents 
✓ 4S – Formaliser et standardiser 
✓ 5S – Suivre et améliorer 
 

 

4 Suivi de chantier 5S 
✓ Revue des actions mises en place  
✓ Points sur les actions restantes 
✓ Bilan 
✓ Analyse et conclusion 
✓ Retour sur les pratiques 

 

 

5 Conclusion du stage 
✓ Questions / Réponses 

✓ Evaluation des acquis 
✓ Bilan de satisfaction des stagiaires 
✓ Conclusion 
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