
PROGRAMME DE FORMATION

Mettre en œuvre une démarche 5S 

n OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
§ Appliquer la démarche 5S sur le 

terrain
§ Participer activement à la 

démarche 5S

n OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
§ Décrire la signification des 5S, et les actions relatives à chaque S
§ Expliquer en quoi les 5S vont bien au-delà de l'aménagement de 

l'espace physique
§ S'approprier une méthode de conduite de projet 5S : tableau du 

projet, auto-évaluation, …

n PUBLICS VISÉS
Employés, Maîtrise, 
Encadrement

n PRÉREQUIS
Aucun prérequis

n DURÉE
7 heures (variable en 
fonction des objectifs) 

n MODALITÉS
Intra, présentiel

n PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

La formation s’organise autour d’un cas pratique :

Introduction : signification des 5S

Préparation de la simulation 
- présentation de l’entreprise fictive
- appropriation des fiches de rôle de chaque poste

Simulation 1 : Fonctionnement en organisation traditionnelle
- réalisation de la production
- analyse de la première simulation 
- mise en place du projet 5S (tableau projet)
- réalisation des premières actions d’amélioration
- auto-évaluation et audit

Ces étapes sont reproduites 3 fois à travers 3 simulations supplémentaires.  Les participants progressent dans 
la mise en œuvre du projet 5S et les améliorations associées.

Simulation 2 

Simulation 3

Simulation 4 

Débriefing des résultats des simulations et transposition au cas de l’entreprise.

Conclusion

- Zoom sur les notions clés



n MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

La formation se déroule à l'aide de Pencil®, le jeu des 5S.

Il s'agit d'un jeu d'entreprise permettant aux participants de découvrir les
principes de base de la méthode autour du cas d'une entreprise fictive et de
vivre un projet 5S dans des conditions proches de la réalité.
Le réalisme de la situation facilite l'assimilation des concepts puis la
transposition. Pencil est un jeu d'entreprise simulant une entreprise qui
retaille et reconditionne des boîtes de crayons cassés ; les participants ont
pour mission d'y conduire un projet 5S. Ils apprennent en quoi consiste la
démarche 5S, comment l'appliquer sur le terrain et comment la prolonger
vers l'organisation du travail en général.

n SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
(liste non exhaustive)

§ Affiches
§ Fiches de rôle
§ Matériel spécifique pour la simulation 
§ Livret pédagogique (format électronique)

n ÉVALUATION DE LA FORMATION : 
§ Questionnaire de satisfaction (réponse aux attentes), en 

salle
§ Évaluation à chaud (quiz de validation des acquis), en 

salle
§ Évaluation à froid sous la forme d'un questionnaire, par 

entretien téléphonique ou sur site (sur demande)

n VALIDATION DE LA FORMATION
§ Attestation de stage

n PERSONNALISATION DE LA FORMATION
§ Selon objectifs et éléments fournis par l’entreprise


