
INFINALIM
http://infinalim.wordpress.com

P
IL

O
T

E
R

 U
N

 C
H

A
N

T
IE

R
 5

S

Tél. 06 86 18 44 79 
infinalim@gmail.com

• Les fondamentaux des 5S et du Lean
• ·La méthode 5S, les standards et le principe du 

management visuel
• L’intégration des 5S dans une démarche d’amélioration 

continue
• Le retour sur investissement : vendre les 5S aux 

différents acteurs
• La conduite d’un projet 5S
• Les différentes étapes
• Les audits 5S
• Les freins et les conditions de succès
• La communication associée à la démarche 5S
• Le développement d’une « culture 5S »

Programme (1 jour / 7h)

Public concerné
• Toute personne appelée à 

mettre en œuvre et/ou à 
piloter un chantier 5S.

Prérequis 
• Aucun
Méthodologie
• Alternance d’apports 

théoriques et pratiques,
• Travaux individuels et de 

groupes,
• Mises en situation sur un 

chantier école 5S,
• Supports pédagogiques 

dédiés.
Modalités d’évaluation
• Examen final sous forme de 

QCM.
Certification
• Attestation de formation.

Date / Lieu / Coût
https://infinalim.wordpress.com/datestarifs/

Objectifs / Compétences

Outil de la gestion de la qualité, la méthode 5S permet
d’optimiser les conditions et le temps de travail au travers
d’une démarche participative impliquant tous les acteurs.
En visant à garantir la propreté et la bonne organisation
du poste de travail, la démarche 5S constitue souvent la
première étape de toute démarche qualité.
La méthode 5S peut être utilisée par les petites,
moyennes et grandes entreprises.
À la clé :
meilleure organisation des ateliers et des bureaux,
optimisation des conditions et des temps de travail,
clarté et propreté de l’environnement de travail,
prévention du désordre et des accidents du travail,
etc.
Objectifs
Le pilote 5S organise, déploie et pilote la démarche afin
d’optimiser tout espace de travail professionnel. Il
contribue ainsi à optimiser en permanence les conditions
de travail et le temps de travail en assurant l'organisation,
la propreté et la sécurité d'une zone de travail. Il valorise
les succès et s'assure du respect des règles mises en place
dans le cadre de la méthode 5S pour que cette réussite
s’inscrive dans une démarche durable.
Compétences visées
• S’approprier les bonnes pratiques contribuant à la 

réussite d’un chantier 5S au regard des spécificités du 
poste de travail.

• Construire, piloter et pérenniser la démarche 5S.

Les petits +
✓ Pédagogie

ludique

✓ Étude sur un 
chantier 
modèle
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