
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC19

DATE et LIEU :

Prioritairement en intra

DURÉE :

2j soit 14h
Une séance supplémentaire

d’analyse à distance est
préconisée

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Comprendre la philosophie et les enjeux de la démarche d’amélioration 5S

 Comprendre la mise en œuvre de la démarche 5S

 Se projeter dans la mise en œuvre du changement d’organisation pour sécuriser,

standardiser, harmoniser et optimiser les postes de travail

OBJECTIFS DE LA FORMATION

J1 : Comprendre la philosophie et les enjeux de la démarche d’améliora� on 5S

Introduc� on à la philosophie du 5S : Pourquoi y a-t-il des problèmes dans les entreprises ? Comment

augmenter la qualité et la produc� vité ? Les avantages de la méthode 5S ; Synthèse

Les principes de l’améliora� on con� nue : La sa� sfac� on du client ; La philosophie Kaizen ; La

méthodologie GBS et l’innova� on ; Les avantages de l’améliora� on con� nue ; Le chiffrage de la non-

qualité ; La no� on de PDCA et de Lean Management ; Synthèse

Présenta� on de la démarche 5S : Les 5S de la démarche ; Les avantages de la démarche 5S ; Ce que le 5S

n’est pas ; Avez-vous besoin du 5S ? ; Comment commencer avec le 5S ? ; Défini� on d’un chan� er pilote 

du 5S ; Feuille de route d’un chan� er 5S ; Synthèse

Les 3 formes de gaspillages dans un établissement : La méthode 3M ; Les excès de quan� té ou MURI ; Les

irrégularités en entreprise ou MURA ; Les gâchis délibérés ou MUDA ; La théorie des 7M ; Les coûts de

non-qualité en atelier ; Synthèse

J2 : Comprendre la mise en œuvre de la démarche 5S

Prépara� on de la démarche du 5S : Fiche réflexe et dysfonc� onnement relevés ; Elabora� on de la feuille 

de route ; Défini� on des ou� ls à u� liser ; Les conseils avant toute visite inspec� on d’un chan� er ;

Débriefing de la visite inspec� on ; Synthèse

Développement et mise en œuvre de la démarche 5S : Etape N°1, supprimer l’inu� le ; Etape N°2 : situer et

ranger ; Etape N°3 : ne� oyer ; Etape N°4 : Standardiser ; Etape N°5 : suivre et pérenniser ; Synthèse

Contrôle de la démarche 5S : Le planning des réunions de suivi ; Contrôle et audit de suivi ; Synthèse

Pérennisa� on et synthèse de la démarche 5S : rappels des objec� fs ; Comment ancrer les défis ? ; Les

résistances au changement ; Evalua� on des résultats ; Synthèse et recommanda� ons. 

Formation 5S

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel cherchant à améliorer l’organisa� on du travail

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Les méthodes pédagogiques u� lisées seront interac� ves et faciliteront les appren� ssages du groupe :

présenta� ons, échanges en pe� ts et grands groupes, cas pra� ques, visite d’atelier, débriefing, vidéo

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la satisfaction.
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne
lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


