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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Le présent Règlement Intérieur est actualisé en fonction de l’évolution de la législation, et 
notamment des dispositions du Décret 2019-1143 du 07 novembre 2019 relatif aux 
dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d’apprentis et aux obligations 
des organismes prestataires d’actions de développement des compétences. 

Article 1 : Objet et champ d’application du règlement. 

 Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 
6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du Code du travail Le présent règlement s’applique à tous les 
participants à une action de l’organisme de formation que ce soit dans les locaux mis à 
disposition, soit dans les locaux du client lors des formations en intra-établissements, et ce 
pour la durée de la formation suivie. Un exemplaire est remis à chaque stagiaire et un 
exemplaire est à disposition dans la salle de formation. 

Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes 
relatives à la discipline ainsi que la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-
vis des stagiaires qui y contreviennent et les garanties procédurales applicables lorsqu’une 
sanction est envisagée. 
Lorsque la formation est assurée dans les locaux du client, les règles d’hygiène et de sécurité 
du règlement intérieur du client s’appliquent ; les dispositions relatives à la discipline et à la 
représentation des stagiaires du présent règlement intérieur restent valables et doivent être 
portées à la connaissance des stagiaires. 
Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de 
l’action de formation 
 HYGIENE ET SECURITE  

Article 2 : La prévention des risques d’accidents et de maladies 

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le 
respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité.  

Chaque participant doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en 
respectant toutes les consignes. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité 
en vigueur dans l’organisme, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions 
disciplinaires.  
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De plus, conformément à l'article R. 6352-1 du Code du travail, lorsque la formation se déroule 
dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de 
santé et de sécurité applicables aux participants sont celles de ce dernier règlement. 

Conformément aux articles R. 4227-28 et suivants du Code du travail, les consignes d'incendie 
et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés 
dans les locaux de formation de manière à être connus de tous les participants.  

Les participants sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par le formateur 
ou par un salarié de l’établissement. 

Les consignes, en vigueur dans l’établissement, à observer en cas de péril et spécialement 
d’incendie, doivent être scrupuleusement respectées. 

Les gestes barrières sont à respecter pendant tout le long de la formation. 

DISCIPLINE GENERALE 

Article 3 Interdictions 

Il est formellement interdit aux stagiaires :  

• d’entrer dans l’établissement en état d’ivresse,  
• d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux,  
• de quitter le stage sans motif,  
• d’emporter du matériel du formateur sans autorisation écrite, 
• d’enregistrer (sauf dérogation écrite) ou de filmer les sessions de formation 
• de fumer dans les locaux dédiés à la formation, 
• d’être accompagné de personnes non inscrites 
• d’introduire un animal 
• de causer du désordre et/ou de faire obstacle au bon déroulement de la formation 

Article 4 Tenue et comportement 

Le participant est invité à se présenter en tenue vestimentaire correcte et s’engage à avoir un 
comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-
être en collectivité et le bon déroulement de la formation. 

En cas d’utilisation de matériel de formation, le participant s’engage à conserver en bon état 
le matériel qui lui est confié et signale immédiatement au formateur toute anomalie du 
matériel. 

Article 5 Horaires de formation 

Les horaires de formation sont fixés par l’organisme de formation et portés à la connaissance 
des participants par la convocation. Les participants sont tenus de respecter ces horaires. 
L’organisme se réserve le droit de modifier les horaires de formation en cas de nécessité. 

En cas d’absence ou de retard, le participant avertit l’organisme de formation dans les 
meilleurs délais. L’employeur du participant sera informé des absences.  
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Par ailleurs, une fiche de présence doit être signée par le participant au début de chaque demi-
journée. Les pauses sont organisées par le formateur. 

 

 

Article 6 Documentation pédagogique 

 

Les stagiaires ont accès pendant et/ou à l’issue de la mission, à des ressources pédagogiques, 
afin de leur permettre de voir ou revoir des éléments abordés totalement ou partiellement 
pendant l’animation de la mission/formation. 

Ces ressources seront accessibles selon les modalités précisées par le prestataire, lors de la 
présentation du déroulé de la prestation. 
les canaux possibles de diffusion de ces ressources sont : 

- Transmission par mail 
- Site internet  

Tout document remis lors de la formation est protégé au titre des droits d’auteur et ne peut 
être communiqué, ni réutilisé autrement que pour un strict usage personnel et individuel. 
Tout ou partie ne peut être ni reproduit, transmis, diffusé ou exploité sans accord, même 
gratuitement. 

 

Article 7 Responsabilité de l’organisme en cas de vols ou endommagement de biens 
personnels des participants. 

L’organisme de formation décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration 
des objets personnels de toute nature, déposés par les participants dans les locaux dédiés à 
la formation. 

 

SANCTIONS  

Article 8 : Sanctions  

Tout agissement considéré comme fautif par le directeur de l’organisme de formation ou son 
représentant pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre 
des sanctions ci-après par ordre d’importance :  

• avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ou par son 
représentant ;  

• blâme,  
• exclusion définitive de la formation.  
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GARANTIES DISCIPLINAIRES  

Article 9 : Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé 
dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.  

Article 10 : Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de 
prendre une sanction, il convoque le stagiaire par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, 
la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou 
une sanction de même nature qui n’a pas d’incidence immédiate ou non sur la présence du 
stagiaire pour la suite de la formation.  

Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, 
stagiaire ou salarié de l’organisme. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état 
de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire, 
dont on recueille les explications.  

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le 
cas échéant, après la transmission de l’avis de la Commission de discipline. Elle fait l’objet 
d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre remise contre 
décharge ou d’une lettre recommandée.  

Lorsqu’un agissement considéré comme fautif a rendu indispensable une mesure 
conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à 
cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs 
retenus contre lui et éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et mis en mesure 
d’être entendu par la commission de discipline.  

Le directeur de l’organisme de formation informe l’employeur, et éventuellement l’organisme 
paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.  

 

Article 11 

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire. 

Il rentre en vigueur le 01 janvier 2021, a été modifié le 20 décembre 2022 

Fait à Castries, le 20 décembre 2022  

Par Joëlle Granjon 
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Avenant n°1 au règlement intérieur lié aux règlementations en lien avec la pandémie au 
COVID19 

Il a pour objectif de faire respecter les mesures gouvernementales imposées aux centres de 
formation par le Ministère du Travail qui permettront de gérer au mieux cette crise sanitaire. 
Cet avenant détaille les principes élémentaires applicables par toute personne séjournant au 
sein de l’Organisme de Formation  
 

1. AVANT VOTRE VENUE DANS L’ORGANISME DE FORMATION  
Vous vous engagez, notamment, à ne pas venir au sein de l’organisme de formation en cas de 
suspicion d’apparition de symptômes évoquant le Covid-19 que ce soit vous ou un membre 
de votre famille. Vous devez prendre votre température corporelle avant le départ pour la 
formation et, en cas de symptômes ou de fièvre, contacter votre médecin traitant. En cas de 
symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), vous ne devez pas vous rendre dans les locaux.  
 

2. LORS DE LA FORMATION 
Le formateur et les stagiaires s’engagent :  
1. À respecter la distanciation physique (minimum 1,5 mètre) et à porter un masque 
chirurgical en toute circonstance.  
2. À respecter les gestes barrière : 

o Lavage fréquent des mains et gel hydro alcoolique.  
o Tousser ou éternuer dans son coude ou mouchoir à usage unique.  
o Utiliser des mouchoirs à usage unique.  
o Saluer sans serrer la main et proscrire les embrassades  

3. Porter un masque de protection  
Le port du masque chirurgical est obligatoire, porté de manière correcte et permanente. Il doit 
être changé toutes les 4 heures 
o Les apprenants peuvent venir à l‘organisme de formation équipés de leurs masques 
chirurgicaux. L’établissement s’engage à fournir ces derniers.  
4. À respecter scrupuleusement les distances et le sens de circulation mis en œuvre dans 
l’établissement. Ce sens de circulation a pour objectif d’éviter le croisement des personnes.  
5. À respecter strictement les horaires de démarrage et de fin de formation ou de passage 
d’examen.  
6. À respecter les temps de pause tels qu’ils ont été décidés par la responsable de l’organisme 
de formation.  
7. À ne pas stationner dans les couloirs et les extérieurs.  
8. À vous présenter avec tout le matériel nécessaire individualisé (crayon, gomme, papier…) à 
la formation et s’engager à ne pas le prêter.  
10. À respecter les consignes spécifiques données par le formateur (aération régulière de la 
salle et ventilation permanente) 

3. PAUSE DÉJEUNER En fonction des indications de la direction, les gestes barrières et 
de distanciation seront maintenues, quel que soit le mode de restauration.  
 

Le Stagiaire s’engage à respecter scrupuleusement toutes consignes en lien avec la pandémie 

 


