
EN QUELQUES MOTS

PUBLIC

Nous mettons tout en œuvre pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder facilement à nos formations. 
Veuillez nous informer le cas échéant pour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions.

PRÉREQUIS
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OBJECTIFS

LA METHODE 5S APPLIQUÉE

Le 5S est une méthode simple d’application qui permet d’atteindre de très bons résultats. Elle est
pourtant encore très souvent méconnue ou mal appliquée alors qu’elle constitue un outil de
base dans les démarches de type Lean.

Grâce à cette formation très pratique, vous maîtriserez la
méthode 5S appliquée en industrie. Nous aborderons :

• Le concept,
• La démarche
• Plusieurs exemples de projets 5S réussis et concrétisés sur

le terrain

Toutes personnes souhaitant piloter, animer une démarche 5S au sein de son organisation.

Avoir suivi une formation  sur les basiques de la méthode 5S
Avoir participé à un chantier 5S

• Animer efficacement un chantier 5S
• Connaître les erreurs à ne pas faire
• Identifier les éléments de pérennisation

7 h

Max 10 pers

E-learning + distanciel

Inter : 490€ HT / apprenant
Intra : nous consulter
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PROGRAMME DE LA FORMATION

LA METHODE 5S APPLIQUÉE

Analyse stratégique
• L’analyse stratégique de votre besoin
• Sélectionner le « chantier » 5S
• Choisir les acteurs
• Préciser les modalités

Préparation du chantier 5S
• Sensibilisation, encadrement & préparation de l’animateur-expert et du pilote du groupe
• Analyse chantier et découpage des zones
• Préparation du tableau de communication

Déroulement d’un projet 5S
• Déroulement du chantier 5S en discontinu : l’approche
• Présentation et formation
• Plan d’action
• Étape 1 : Débarrasser
• Étape 2 : Ranger
• Étape 3 : Maintenir propre
• Étape 4 : Standardiser
• Étape 5 : Respecter – Progresser
• Déploiement – Extension
• Le 5S “FLASH”



CONTACTEZ-NOUS

+33 (0)4 82 53 94 15

formation@rexia.fr

https://rexia.fr/formations

REXIA SAS
Parc du Moulin à Vent – Bât 14
33 avenue de Dr Georges Lévy

69200 Venissieux
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SESSIONS

MÉTHODE

ÉVALUATION

LA METHODE 5S APPLIQUÉE

Nous consulter

Cette formation s’articule sur deux axes:

1) Formation à la méthode 5S appliquée

Cours e-learning + quizz permettant aux stagiaires d’être en capacité de pouvoir mettre en œuvre la
méthode 5S

2) Approfondissement

Cours en classe virtuelle,

Correction du quizz

Approfondissement de certaines thématiques avec un focus sur le management d’un chantier 5S

Evaluation tout au long de la formation via :
- Des quizz en ligne post e-learning
- Des exercices, mises en situation avec le formateur
- Des échanges sur des situations vécues


