
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

Prérequis  
Agents de maîtrise, Techniciens d’atelier, 
Employés, Opérateurs. 

Être dans un environnement de 
production industrielle. 

 

2 jours (14 heures) 
 

Caen, Cherbourg, Alençon,  
Vire Normandie, Pointel 
 

 

A l’issue de la formation, les 
stagiaires seront capables de :  
• Positionner la méthode 5S vis-à-vis des 

autres démarches d'amélioration. 

• Comprendre l'intérêt de cette 
méthode. 

• Acquérir les connaissances pour 
pratiquer et mettre en œuvre le 5S. 

• Identifier les points-clefs importants 
dans la mise en œuvre. 

• Développer un état d'esprit 
d'amélioration continue, de propreté, 
de rigueur et de sécurité. 

CQPM 

Formation 
Modulaire  

Méthode 5s 

Attestation de fin de 
formation 

 

www.formation-industries-bn.fr 
 

entreprises@fibn.fr 
 

Organisation et performance industrielle 

Pôle formation 
 Grand Ouest Normandie 

02.31.46.77.11 

 

Objectifs de la formation 

Présentation 

AFPI certifiée 

2 jours en continu  
ou en discontinu   
 

 
 

Cette formation permet à vos salariés 

d'être opérationnels pour participer ou 

mettre en œuvre un chantier 5S sur leur 

lieu de travail. 

 

AgenceImagista 

mailto:entreprises@fibn.fr%0d


Établissements handi-accueillants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes nos formations sur : 
www.formation-industries-bn.fr 

 

Modalités pédagogiques 
 
Méthodes pédagogiques :  
• Formation en présentiel avec alternance 

d’apports théoriques et de mises en 
situations pratiques pour ancrer les 
apprentissages. 

 Moyens pédagogiques : 
• Supports pédagogiques classiques et 

numériques.  
• Accès à une plateforme d’e-learning. 
Public : 
• Ouvert à tous. 
Date : 
• Consulter le calendrier. 
Nombre de stagiaires :  
• Entre 4 et 8 personnes. 

  
Tarif et financement 
Devis sur demande. 

 

La méthode 5S  
• Rangement (trier l’utile de l’inutile)  
• Ordre (délimiter les zones)  
• Nettoyage (rendre les installations 

propres)  
• Propreté (maintenir les installations 

propres) 

La méthodologie de mise en place 
des 5S  
• Choix du chantier  
• Choix des acteurs 
• Planification des actions à mener  
• Les actions à mener en salle par le 

groupe 5S  
• Les actions à mener sur le chantier par 

le groupe 5S  

Efficacité du chantier 5S  
• Comment évaluer l’efficacité du chantier 

5S ?  

Suivi et rigueur  
• Les outils de suivi pour assurer la 

pérennité de l’action menée au sein de 
l’atelier  

• Les difficultés rencontrées dans le 
cadre du suivi  

 

Nos domaines de formation 

Programme 
 

Contacts 

CALVADOS : 02.31.46.77.11 
Bretteville-sur-Odon – Caen – 
Vire Normandie 

MANCHE : 02.33.54.55.06 
Cherbourg-en-Cotentin 

ORNE : 02.33.65.37.64 
Damigny/Alençon – Pointel 

• Qualité, Sécurité, Environnement 
• Techniques industrielles, Maintenance 
• Usinage, Outillage 
• Organisation & performance industrielle 
• Management, Ressources Humaines 
• Chaudronnerie, Tuyauterie, Soudure 
• Formations réglementaires 
• Bureautique, Informatique industrielle 
 

https://www.linkedin.com/company/pole-formation-uimm-14-50-61/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCV8OoTq8WQ8b1dP7bFwYA3g
https://www.instagram.com/poleformationuimmgon/
https://www.facebook.com/PoleformationUIMMGrandOuestNormandie/
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