
 
 

Règlement intérieur 
Établi conformément aux articles l6352-3 et l6352-4 et r6352-1 à r6352-15 du code du travail Article. 

Article 1- Champ d’application 

Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action de 

formation organisée par le service formation CAVAC. Il est communiqué à chaque stagiaire avant les 

formations. Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de 

l’action de formation. 

Article 2- Règles générales d'hygiène et de sécurité 

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en 

fonction de sa formation, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux 

de stage, ainsi qu'en matière d'hygiène. 

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le 

respect : - des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation 

- de toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation par le formateur 

s’agissant notamment de l’usage des matériels mis à disposition. 

Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en 

respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières en matière 

d’hygiène et de sécurité. S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit 

immédiatement la direction de l’organisme de formation. Le non-respect de ces consignes expose la 

personne à des sanctions disciplinaires. 

Article 3- Maintien en bon état du matériel 

Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue 

de sa formation. Les stagiaires sont tenus d'utiliser le matériel conformément à son objet : 

l'utilisation du matériel à d'autres fins, notamment personnelles est interdite. 

Article 4- Consigne d'incendie 

Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues 

de secours sont affichés dans les locaux des structures de la Coopérative CAVAC de manière à être 

connus de tous les stagiaires. 

Article 5- Boissons alcoolisées 

Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'organisme 

ainsi que d'y introduire des boissons alcoolisées. 

Article 6- Interdiction de fumer 

En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de 

l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les 

salles de formation. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Article 7- Accident 

Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la formation ou pendant le temps de 
trajet entre le lieu de formation et son domicile ou son lieu de travail – ou le témoin de cet accident 
avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation. 
Le responsable de l’organisme de formation entreprend les démarches appropriées en matière de 

soins et réalise la déclaration auprès de la caisse de Sécurité sociale compétente. 

Article 8- Tenue et comportement 

Les stagiaires sont invités à se présenter à l'organisme en tenue décente et à avoir un 

comportement correct à l'égard de toute personne présente dans l'organisme. 

Article 9- Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens 

personnels des stagiaires 

Le service formation CAVAC décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration 

des objets personnels de toute nature, déposés par les stagiaires dans ses locaux (salle de formation, 

parking...). 

Article 10 – Accès aux locaux de formation 

Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut 

entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autre fin que la formation ; y introduire, faire 

introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à la formation. 

Article 11 – Assiduité du stagiaire en formation 

Horaires : Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au 
préalable par l’organisme de formation. Le non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions. 
Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de 
formation. 

Absences, retards et départs anticipés : En cas d’absence, de retard ou de départ avant 
l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation et s’en justifier. 
L’organisme de formation informe immédiatement le financeur (employeur, Région, Pôle emploi, 
VIVEA, OCAPIAT…) de cet événement. 

Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible 
de sanctions disciplinaires. 

De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le stagiaire – dont la 
rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics – s’expose à une retenue sur sa 
rémunération de stage proportionnelle à la durée de l’absence. 

Article 12 – Sanction disciplinaire 

Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur peut 
donner lieu à une exclusion du stage. 

 
 
 

 

 
 

Fait le 1er janvier 2019, 

Yannick BILLON 

Responsable service formation 


