
Pour qui 
n  Toute personne de l’industrie ou des 

services devant s’intégrer dans un projet 5S.
n  Chef d’équipe, superviseur, responsable de 

projet. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Comprendre l’importance des 5S comme 

préalable à tous les projets d’amélioration.
n  Identifier les points clés et la méthodologie 

de la mise en œuvre des 5S.
n  Intégrer les dimensions nécessaires à la 

pérennisation de la démarche.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic et une video.

2/  Identifier les points forts du 
5S et les gains attendus

n  Rendre chacun acteur du 
changement sur son poste de 
travail.

n  Améliorer l’environnement et les 
conditions de travail.

n  Réduire les pertes de temps, les 
risques d’erreur, les accidents.

n  Explorer une organisation plus 
visuelle, une amélioration plus 
quotidienne.

n  Intégrer le 5S dans les bureaux : 
l’information utile, en un seul lieu.

3/  Connaître chaque "S", par la 
mise en situation

n  SEIRI : rangement, débarras.
n  SEITON : ordre et méthode.
n  SEISO : nettoyage, propreté.
n  SEIKETSU : standardiser.
n  SHITSUKE : état d’esprit, rigueur.

4/  Conduire ou s’intégrer dans 
un projet 5S : les clés de 
succès pour pérenniser les 
résultats

n  Identifier le rôle des différents 
acteurs.

n  Passer du projet à l’obtention des 
premiers résultats.

n  Réussir la communication tout au 
long du projet. 

n  Afficher et faire vivre les 
indicateurs.

n  Systématiser la pratique de 
l’audit.

5/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des modèles prêts à l’emploi. 
Des conseils toutes les semaines. 

Les 5S : améliorer l’efficacité de l’environnement 
de travail 
5 leviers pour plus de sécurité, de qualité et de productivité

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : des quiz interactifs et des vidéos didactiques.
n  Formation opérationnelle. Les participants utilisent une mise en situation 

de l’outil 5S.
n  Des documents par thématique et des outils concrets et pratiques pour 

une mise en œuvre rapide des 5S : kit d’animation de chantier 5S, 
check-list complètes pour le déroulement pas-à-pas de la démarche, 
grilles de diagnostic, d’audit, etc.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  2351 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)1 jour  (7h  présentiel )

Réf.

19  €HT Paris 
17  €HT Régions

2351 Dates et villes

2 340  €HT  Forfait INTRA*

795  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 2351
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 2351


