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Règlement intérieur de l’organisme de formation
Article 1 : Personnes assujetties
Le preé sent reè glement s'applique aè tous les stagiaires.
Article 2 : Conditions générales
Toute personne en stage doit respecter le preé sent reè glement pour toutes les questions relatives aè
l'application de la reé glementation en matieè re d'hygieè ne et de seé curiteé , ainsi que les reè gles geé neé rales et
permanentes relatives aè la discipline.
Article 3 : Règles générales d'hygiène et de sécurité
Chaque stagiaire doit veiller aè sa seé curiteé personnelle et aè celle des autres en respectant, en
fonction de sa formation, les consignes geé neé rales et particulieè res de seé curiteé en vigueur sur les lieux de
stage, ainsi qu'en matieè re d'hygieè ne. Toutefois, conformeé ment aè l'article R.6352-1 du Code du Travail,
lorsque la formation se deé roule dans une entreprise ou un eé tablissement deé jaè doteé d'un reè glement
inteé rieur, les mesures d'hygieè ne et de seé curiteé applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier
reè glement. Par ailleurs, les stagiaires envoyeé s en entreprise dans le cadre d'une formation, sont tenus de se
conformer aux mesures d'hygieè ne et de seé curiteé fixeé es par le reè glement inteé rieur de l'entreprise.
Article 4 : Maintien en bon état du matériel
Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon eé tat le mateé riel qui lui est confieé en vue de sa
formation. Les stagiaires sont tenus d'utiliser le mateé riel conformeé ment aè son objet : l'utilisation du
mateé riel aè d'autres fins, notamment personnelles est interdite. Suivant la formation suivie, les stagiaires
peuvent eê tre tenus de consacrer le temps neé cessaire aè l'entretien ou au nettoyage du mateé riel.
Article 5 : Utilisation des machines et du matériel
Les outils et les machines ne doivent eê tre utiliseé s qu'en preé sence d'un formateur et sous surveillance.
Toute anomalie dans le fonctionnement des machines et du mateé riel et tout incident doivent eê tre
immeé diatement signaleé e au formateur qui a en charge la formation suivie.
Article 6 : Consigne d'incendie
Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours
sont afficheé s dans les locaux de l'organisme de manieè re aè eê tre connus de tous les stagiaires. Des
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deé monstrations ou exercices sont preé vus pour veé rifier le fonctionnement du mateé riel de lutte contre
l'incendie et les consignes de preé vention d'eé vacuation. (cf. articles R.4227 -28 et suivants du Code du
Travail)
Article 7 : Accident
Tout accident ou incident survenu aè l'occasion ou en cours de formation doit eê tre immeé diatement deé clareé
par le stagiaire accidenteé ou les personnes teé moins de l'accident, au responsable de l'organisme.
Conformeé ment aè l'article R 6342-3 du Code du Travail, l'accident survenu au stagiaire pendant qu'il se
trouve dans l'organisme de formation ou pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une deé claration
par le responsable du centre de formation aupreè s de la caisse de seé curiteé sociale.
Article 8 : Boissons alcoolisées
Il est interdit aux stagiaires de peé neé trer ou de seé journer en eé tat d'ivresse dans l'organisme ainsi que d'y
introduire des boissons alcooliseé es.
Article 9 : Accès au poste de distribution des boissons
Les stagiaires auront acceè s, lors des pauses, aux postes de distribution de boissons non alcooliseé es.
Article 10 : Interdiction de fumer
En application du deé cret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de
fumer dans les lieux affecteé s aè un usage collectif, il est interdit de fumer dans les salles de cours et dans les
ateliers.
Article 11: Horaires - Absence et retards
Les horaires de stage sont fixeé s par la Direction ou le responsable de l'organisme de formation et porteé s aè
la connaissance des stagiaires soit par voie d'affichage, soit aè l'occasion de la remise aux stagiaires du
programme de stage. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de stage sous peine de
l'application des dispositions suivantes:
· En cas d'absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertir le formateur ou le secreé tariat
de l'organisme qui aè en charge la formation et s'en justifier. Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent
s'absenter pendant les heures de stage, sauf circonstances exceptionnelles preé ciseé es par la Direction
ou le responsable de l'organisme de formation de l'organisme.
· Lorsque les stagiaires sont des salarieé s en formation dans le cadre du plan de formation,
l'organisme doit informer preé alablement l'entreprise de ces absences. Toute absence ou retard non
justifieé par des circonstances particulieè res constitue une faute passible de sanctions disciplinaires.
· En outre, pour les stagiaires demandeurs d'emploi reé muneé reé s par l'EÉ tat ou une reé gion, les
absences non justifieé es entraîêneront, en application de l'article R 6341-45 du Code du Travail, une
retenue de reé muneé ration proportionnelle aè la dureé e des dites absences.
Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et reé gulieè rement, au fur et
aè mesure du deé roulement de l'action, l'attestation de preé sence, et en fin de stage le bilan de formation
ainsi que l'attestation de suivi de stage.
Article 12 : Accès à l'Organisme
Sauf autorisation expresse de la Direction ou du responsable de l'organisme de formation, les stagiaires
ayant acceè s aè l'organisme pour suivre leur stage ne peuvent ni y entrer ou y demeurer aè d'autres fins; ni y
introduire, faire introduire ou faciliter l'introduction de personnes eé trangeè res aè l'organisme, ni de
marchandises destineé es aè eê tre vendues au personnel ou au stagiaires.
Article 13 : Tenue et comportement
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Les stagiaires sont inviteé s aè se preé senter aè l'organisme en tenue deé cente et avoir un comportement correct
aè l'eé gard de toute personne preé sente dans l'organisme.
Article 14 : Information et affichage
La circulation de l'information se fait par l'affichage sur les panneaux preé vus aè cet effet. La publiciteé
commerciale, la propagande politique, syndicale ou religieuse sont interdites dans l'enceinte de
l'organisme.

Article 15 : Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels
des stagiaires
Chaque stagiaires est responsable de tous les effets personnels de toute nature introduits dans
l’eé tablissement et fait son affaire de leur protection afin d’eé viter toute perte, vol ou deé teé rioration.
Article 15: Sanction
Tout manquement du stagiaire aè l'une des prescriptions du preé sent reè glement inteé rieur pourra faire l'objet
d'une sanction. Constitue une sanction au sens de l'article R 6352-3 du Code du Travail toute mesure,
autre que les observations verbales, prises par le responsable de l'organisme de formation ou son
repreé sentant, aè la suite d'un agissement du stagiaire consideé reé par lui comme fautif, que cette mesure soit
de nature aè affecter immeé diatement ou non la preé sence de l'inteé resseé dans le stage ou aè mettre en cause la
continuiteé de la formation qu'il reçoit.
Selon la graviteé du manquement constateé , la sanction pourra consister en un avertissement; un blaê me ou
un rappel aè l'ordre; ou une mesure d'exclusion deé finitive (il est rappeleé que dans la convention passeé e par
l'organisme avec l'EÉ tat ou la Reé gion, des dispositions particulieè res sont deé finies en cas d'application des
sanctions eé nonceé es ci-dessus). Les amendes ou autres sanctions peé cuniaires sont interdites.
Le responsable de l'organisme de formation doit informer de la sanction prise: l'employeur, lorsque le
stagiaire est un salarieé beé neé ficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation en entreprise;
l'employeur et l'organisme paritaire qui a pris aè sa charge les deé penses de la formation, lorsque le stagiaire
est un salarieé beé neé ficiant d'un stage dans le cadre d'un congeé de formation.
Article 16 : Procédure disciplinaire
Aucune sanction ne peut eê tre infligeé e au stagiaire sans que celui-ci ait eé teé informeé au preé alable des griefs
retenus contre lui.
Lorsque le responsable de l'organisme de formation ou son repreé sentant envisagent de prendre une
sanction qui a une incidence, immeé diate ou non, sur la preé sence d'un stagiaire dans une formation, il est
proceé deé ainsi:
· Le responsable de l'organisme de formation ou son repreé sentant convoque le stagiaire en lui
indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci preé cise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est
eé crite et est adresseé e par lettre recommandeé e ou remise aè l'inteé resseé contre deé charge. Au cours de
l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarieé de
l'organisme de formation.
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· La convocation mentionneé e aè l'alineé a preé ceé dent fait eé tat de cette faculteé . Le responsable de
l'organisme de formation ou son repreé sentant indique le motif de la sanction envisageé e et recueille
les explications du stagiaire. Dans le cas ouè une exclusion deé finitive du stage est envisageé e et ouè il
existe un conseil de perfectionnement, celui-ci est constitueé en commission de discipline, ouè sieè gent
les repreé sentants des stagiaires.
· Il est saisi par le responsable de l'organisme de formation ou son repreé sentant apreè s l'entretien
susviseé et formule un avis sur la mesure d'exclusion envisageé e. Le stagiaire est aviseé de cette saisine.
Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, eê tre assisteé par
une personne de son choix, stagiaire ou salarieé de l'organisme. La commission de discipline transmet
son avis au Directeur de l'organisme dans le deé lai d'un jour franc apreè s sa reé union.
· La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours apreè s l'entretien ou, le
cas eé cheé ant, apreè s la transmission de l'avis de la commission de discipline. Elle fait l'objet d'une
deé cision eé crite et motiveé e, notifieé e au stagiaire sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre
deé charge ou d'une lettre recommandeé e. Lorsque l'agissement a donneé lieu aè une sanction immeé diate
(exclusion, mise aè pied), aucune sanction deé finitive, relative aè cet agissement ne peut eê tre prise sans
que le stagiaire ait eé teé informeé au preé alable des griefs retenus contre lui et eé ventuellement que la
proceé dure ci-dessus deé crite ait eé teé respecteé e.
Article 17 : Entrée en application
Le preé sent reè glement inteé rieur entre en application aè compter du 1 janvier 2015
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