
 
organise une conférence le : 
 
 

JEUDI 10 février 2011 à 17h30 
à l’IUT – AMPHI A252 

 

 

Bénéfices et difficultés du déploiement des 5S 

« Est-il raisonnable de viser le déploiement de dém arches 
ambitieuses sans réussir celui des 5S ? »  

 
 

Par Christian HOHMANN 

Directeur associé d’Agamus Consult 

 

Programme : 

17h30  Conférence (résumé au verso) 

18h30  Réponses aux questions 

19h00  Apéritif 

 

Le coût de la conférence est fixé à 20 Euros pour les adhérents(*) et 40 Euros pour les non 
adhérents. Pour s’inscrire, retourner le bulletin ci-joint, accompagné du chèque, le plus 
rapidement possible à Mme G.CHRISTOL – PROGECTION – IUT BP 240 74942 Annecy le 
Vieux Cedex. Tél : 04.50.09.22.66 – fax : 04.50.09.22.67 (*) pensez à  renouveler votre 
adhésion pour 2010.2011  

 
 
 
 
 
 
L’intervenant : 



 
Christian HOHMANN, Electronicien, diplômé de l’Inst itut d’Administration des Entreprises de Strasbourg , a 
découvert, expérimenté et déployé les « méthodes ja ponaises » au sein de YAMAHA, en France et au Japon  
de 1989 à 2001. Il réoriente sa carrière vers la fo rmation et le consulting pour finalement rejoindre Agamus 
Consult en 2004. Directeur associé, il gère le pôle  « Lean et Supply Chain » du bureau français. 

 
Il participe à l’étude annuelle Européenne « Lean A utomotive Production » et en rédige les synthèses e n 
français. Il est l’auteur de « Audit combiné Qualit é/Supply Chain, », du « Guide pratique des 5S et du  
management visuel » ainsi que de « Techniques de pr oductivité ». La parution du quatrième ouvrage sur le 
Lean Management est prévue pour mi-2011. Par ailleu rs il anime un site Web, forum et blog personnels.  

 
 

Résumé  
 

Quels sont les bénéfices des 5S et pourquoi une dém arche aussi 
simple en apparence est aussi difficile à installer  durablement ? 
N'est-il pas étonnant que nombre d'entreprises se l ancent dans des 
programmes ambitieux avec des outils et méthodes co mplexes 
sans même arriver à installer les 5S ? 
 
L’évocation des 5S peut prêter à sourire. « Nous maitrisons ! » affirmait ce directeur que 
le triste état de son hall d’accueil démentait catégoriquement. 
 
La plus simple des méthodes en apparence est certainement la plus difficile à mettre 
correctement en œuvre et à maintenir durablement. 
 
L’intervenant se propose de rappeler les bénéfices attendus d’un déploiement 5S et du 
management visuel, de livrer des exemples de déploiements réussis et d’essais ratés, 
leurs causes et leurs conséquences et quelques éléments de réflexion pour aborder les 
5S dans les meilleures conditions. 
 
Il fera également le lien entre les 5S et d’autres programmes plus ambitieux et plus 
techniques tels que Lean, SMED ou TPM. 
 


