
FORMATION A  
LA METHODOLOGIE DES 5S 

Compétences visées : 

• Connaitre les fondamentaux des 5S 

• Mettre en place la méthodologie des 5S au sein de sa zone de 
travail 

 

Objectifs : 

• Améliorer l’environnement de travail, pour plus de productivité, 
d’ergonomie, d’ambiance au sein de l’équipe, de confiance pour les 
clients. 

 

Public concerné : 

• Toutes les personnes des équipes intervenant dans la zone 
concernée. 

 

Prérequis: 

• Pas de prérequis spécifiques nécessaires 

• Juste du bon sens et une envie de progresser 
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Formation Intra (sur site client) - 3 jours -  21 heures 

Taille du groupe : 2 à 6 personnes 

Intervenant :  

• Consultant Trajectis expert 
dans la méthodologie 5S 

 

Méthodes pédagogiques :  

• Formation-action : théorie 
réduite, priorité à la mise en 
pratique 

• Travaux de groupe 

• Permutation des rôles 

• Retours d’expérience du for-
mateur 

• Suivi en continu durant la 
formation 

Programme de la formation : 

• 1ère demi-journée (Phase 0) : Présentation de la méthodologie des 5S, formation théorique, 
diaporama, règles du jeu et rôles pour le chantier 5S à engager 

• 2ème demi-journée et 2ème jour (Phase 1) : Formation-action au chantier 5S, chasse aux anomalie 
dans la zone, formation aux 3 premiers S, planification actions de restauration 

• 3ème jour (Phase 2) : 4 à 6 semaines après la Phase 1, validation des actions de restauration, 
formation aux 4ème et 5ème S, planification des actions de pérennisation 

Modalités d’évaluation des compétences acquises à l’issue de la formation : 

Pour obtenir la validation de ses nouvelles compétences, le stagiaire devra avoir : 

• Participé à l’intégralité des phases de formation 

• Réalisé une autoévaluation 5S en pleine autonomie 

• Participé et passé avec succès le premier audit 5S de sa zone 

 


