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 CONTEXTE, ENJEUX ET SIGNIFICATION 
DES 5S
• Présentation des composantes de chaque 

S
• Contexte et enjeux des 5S
• Champs d’application et limites de la 

méthode

 PREPARER LA DEMARCHE 5S
• Définir les lieux concernés
• Mobiliser les acteurs
• Communiquer sur la méthode
• Planifier la démarche
• Exercice : préparer la démarche sur un 

mini chantier 5S

 METTRE EN ŒUVRE LA DEMARCHE 5S
• Appliquer les principes : trier, ranger, 

nettoyer, ordonner, pérenniser.
• Mise en situation avec le jeu des 5S
• Exercice : mise en pratique sur un mini 

chantier 5S

 PERENNISER LA DEMARCHE 5S
• Synthétiser les résultats et les présenter
• Etablir des actions d’amélioration continue
• Développer une culture 5S
• Exercice : pérenniser la démarche sur un 

mini chantier 5S

DURÉE : 7 HEURES

Initiation à la démarche 5S

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
 Feuille d’émargement
 Fiche d’évaluation de 

formation

MODALITES D’EVALUATION :
 Auto positionnement avant ou en début

de formation
 Evaluation continue tout au long de la

formation
 Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou par
passage d’une certification TOSA ou PCIE

PUBLIC : Jeunes âgés de 16 à 25 ans - Demandeurs 

d’emploi âgés de 26 ans et plus - Bénéficiaires du RSA, 
de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de 
l’allocation aux adultes handicapés (AAH) - Personnes 
ayant bénéficié d’un contrat aidé 

METHODE PEDAGOGIQUE : basée sur des 

échanges  d’expériences, des mises en situation et des 
exercices pratiques novateurs, élaborés par nos équipes

OBJECTIF : Identifier l’intérêt d’une démarche 5S et la mettre en œuvre efficacement

PRÉREQUIS : Diplômes commerciaux ou expérience significative – Intérêt pour le commerce


