
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 
 

Objectifs : 
Impliquer le personnel, le responsabiliser 
Améliorer l’organisation et l’efficacité de 
l’entreprise 

 
Public :  
Cadres pilotant la mise en œuvre 
Un pilote opérationnel 
Les opérateurs concernés 

 
Pré requis :  

Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Apports didactiques avec participation du 
groupe sur le vécu de l’entreprise en la matière 
Lancement de chantier 
Plan d’action final  

 

Modalités d’évaluation : 
Evaluation  en salle via un questionnement 
écrit ou oral 

 
Validation : 
Certificat de réalisation  

 

Durée :  
1 à 3 jours 

 
Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :   

Nous consulter 

 
 

Programme :                                                          
 
Les « 5S » sont avant tout une méthode de management participatif. Son 

objectif est d’impliquer le personnel, de le responsabiliser, d’améliorer 

l’organisation et l’efficacité de l’entreprise. Il s’agit donc de ramener sur 

l’opérateur les tâches de nettoyage, de changements de série, de maintenance 

de 1er niveau pour parvenir finalement à la gestion du poste et des 

améliorations à y apporter. 

 

Les différentes étapes 

Les 5S se déclinent en 5 étapes successives qui peuvent être engagées avant que 
la ou les précédentes soient achevées 

SEIRI (ELIMINER) : Satisfaction de travailler sur un site en ordre 

- Quoi ? tout ce qui est utile sur le poste de travail 
SEITON (RANGER) : Simplicité du geste dans le rangement 

- Donner une place à chaque chose et chaque chose est à sa place 
SEISO (NETTOYER) : Sérieux dans l’application des opérations de nettoyage 

- Après rangement, nettoyer à fond, puis de façon régulière pour maintenir 
propre 

SEIKEITSU (STANDARDISER) : Sécurité des biens et des hommes dans un milieu 

de propreté d’ordre et de rangement 

- Formaliser les règles visant à respecter les 3 premières étapes 
SHITSUKE (RESPECTER LES REGLES) : Systématique des réflexes de bonne 

conduite et de la rigueur 

- Cette étape a pour objectif de maintenir les bonnes habitudes en 
encourageant le personnel au respect des règles (utilisation d’un système de 
cotation de la propreté et du rangement) 

 

La mise en œuvre 

Il est recommandé de démarrer avec un chantier 
 

 

LES 5S 
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