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DEPLOYER ET FAIRE VIVRE LES 5S EN ENTREPOT 

Entrepôts et magasins de stockage 

 

 

La performance d’une organisation logistique repose sur un alliage de productivité et de qualité. Les 5S qui 

comptent parmi les outils du Lean, permettent aux logisticiens de mettre en œuvre une démarche 

performante et structurée, en intégrant leurs équipes et en animant la relation clients/fournisseurs en 

interne comme en externe. Au travers de cette formation opérationnelle et illustrée par des cas concrets et 

des échanges entre le formateur et les apprenants, DIALOGIS vous permet de découvrir les principes des 

5S et d’utiliser une méthodologie pour leur mise en application et leur animation dans l’entrepôt au 

quotidien. 

 

Fiche programme 

O Voir notre fiche programme en ligne. 

 

Objectif(s) de formation 

O Mettre en œuvre et animer des chantiers 5S en entrepôt. 

Objectif(s) pédagogiques(s) 

O Piloter une action 5S, 

O Préparer la mise en œuvre des chantiers 5S, adaptée aux contraintes de l’entrepôt, 

O Mettre en place une communication auprès des opérationnels et de la hiérarchie (faire adhérer), 

O Concevoir les solutions 5S adaptées aux spécificités du travail en entrepôt. 

Modularisation des parcours de formation 

O Sans objet. 

Durée 

O 2 jours – 14 h. 
Une journée de formation dure 7 heures en moyenne. 

Dates 

O Voir les dates sur la fiche programme en ligne. 

 

Lieu 

O Sur l’un de nos centres : voir nos centres sur la fiche programme en ligne. 
Dans le cadre d’une formation réalisée dans nos locaux, une formation aux risques est mise en œuvre (en référence aux 

articles L4141-1 à 3 du code du travail). 

Public visé 

O Animateur 5S, managers en entrepôt (magasin de stockage, plateforme). 

Prérequis 

O Prérequis apprenants : aucun 

O Prérequis techniques et organisationnels : aucun 

Matériel(s) pédagogique(s) 

O Le formateur Dialogis utilisera un vidéo projecteur, un tableau blanc et/ou tableau papier, dans une 

salle adaptée à la formation. 

Modalités de sélection des apprenants 

O Les apprenants sont sélectionnés, selon les prérequis énoncés, par le commanditaire de la 

formation. 
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Intervenant(s) 

O Formateur expert en Lean Manufacturing. 

 

Méthode(s) pédagogique(s) 

O Le formateur Dialogis s’appuiera sur un diaporama, des exercices et cas pratiques. Il pourra utiliser 

une approche déductive ou inductive en fonction du niveau des apprenants, et favorisera les 

échanges en illustrant les thématiques abordées par des cas réels issus de son expérience et celle 

des apprenants. 

Support(s) pédagogique(s) 

O Les supports de formation seront remis aux apprenants à l’issue de la formation sous format 

électronique. Chaque diapositive est numérotée ; les apprenants pourront donc noter des 

commentaires ou échanges réalisés pendant la formation en se référant au numéro de la diapositive 

concernée. 

Dispositif d’évaluation 

O Evaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques : 

o Evaluation formative (en cours de formation), 
o Evaluation sommative en fin de formation sous forme de QCM. 

O Evaluation de l’action de formation : 

o Une évaluation à chaud est conduite afin de mesurer le niveau de satisfaction immédiate des 
apprenants, 

o Une évaluation à froid peut être conduite si prévue au cahier des charges. 

Validation 

O Cette formation donnera lieu à la remise d’une attestation de présence reprenant les résultats de 

l’évaluation des acquis. 

Offre tarifaire 

O 1 200,00 € H.T. 

Conditions Générales de Vente  

O Communiquées avec l’offre tarifaire.  

Formation dispensée en français 

  

mailto:contact@dialogis.fr
https://dialogis.fr/


 

 

Dialogis 
Téléphone : 0810 008 076 (Numéro Contact, service 0.06 € / min + prix appel)      Paraphe : 
Fax : 02 85 65 50 01 – Courriel : contact@dialogis.fr – Site web : www.dialogis.fr 

 
Page 3 sur 4 

  

PROGRAMME DE FORMATION 

1. Introduction 

O Tour de table : 

o Présentation du formateur et des apprenants, 

o Recueil des attentes des apprenants. 

2. Comprendre et faire adhérer : intérêt des 5S en entrepôt 

O Rappel de l’importance de la logistique d’entreposage dans la chaîne logistique globale, 

O Définitions et origines, 

O Objectifs des 5S (exemples), 

O Améliorations et gains potentiels. 

 

3. Identifier les zones prioritaires sur lesquelles démarrer un chantier 5S 

O Comment mener un diagnostic de terrain ? 

O Exploitation des informations disponibles, 

O Les critères de sélection d’un chantier 5S, 

O Définition du périmètre : 
o Les zones géographiques, 
o Les zones fonctionnelles transversales, 

O Définition des objectifs et des indicateurs de progrès. 

4. Bâtir l’organisation adaptée au déploiement des 5S sur le site 

O Feuille de route de la démarche, 

O Management du projet : 

o Pilotage, 
o Participation des équipes logistiques de l’entrepôt. 

O Communication au personnel, 

O Etablissement du planning, 

O Organisation du travail (définition du plan d’actions), 

O Relations entre les différents acteurs 5S. 

5. Mettre en œuvre les 5S : appliquer à chaque étape les outils adaptés à l’entrepôt 

Exemples et retours d’expériences 

O Prise en compte lors des 5 étapes des aspects : 

o Sécurité du personnel et des biens, 
o Réglementation, 
o Signalétique, 
o Système d’information, 
o Analyse et optimisation des flux quotidiens de marchandises et de personnels, 
o Taux de remplissage de l’entrepôt (exploitation des surfaces), 
o Qualité du service clients (indicateurs de performance), 
o Conditions de travail (faciliter les manutentions, les préparations…). 

6. Mettre en place les conditions de réussite 

O Formation des acteurs des chantiers 5S, 

O Intégration des tâches 5S dans le travail quotidien, 

O Intégration dans le système qualité existant, 

O Valorisation et reconnaissance. 

7. Evaluation sommative 

O QCM 

8. Plan d’actions 

O Enumération des points clés de la formation par chaque apprenant. 
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O Relevé des actions à mettre en place sur le site par chaque apprenant. 

9. Conclusion 

O Evaluation de la formation, 

O Bilan et tour de table. 
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