REGLEEMENT INTER
RIEURQUALII’BRÉ Formaations
Règlement intérieur établi co
onformément aux articles L6352‐3 et L6352‐4 et R6352‐1 à R6352‐15 du Code du travail

Article 1 ‐ Objet et champ d’application du rè
èglement
Le présent rèèglement s’appliq
que à toutes les personnes
p
particiipantes à une acttion de formation
n organisée par QUALI’BRÉ
Q
Formaations. Un exemp
plaire est remis à chaque
stagiaire. Le règlement définiit les règles d’hyggiène et de sécurité, les règles gén
nérales et permanentes relatives à la discipline ain
nsi que la nature et
e l’échelle des saanctions
pouvant êtree prises vis‐à‐vis des
d stagiaires qui y contreviennen
nt et les garantiess procédurales ap
pplicables lorsqu’’une sanction estt envisagée. Toute personne doit respecter
r
les
termes du présent règlementt durant toute la durée de l’action
n de formation.

SECTION 1 : RÈGLES D’HYGIÈÈNE ET DE SÉCURITÉ
Article 2 ‐ Principes
P
générau
ux
La préventio
on des risques d’aaccidents et de maladies
m
est impéérative et exige de chacun le respe
ect : des prescriptions applicabless en matière d’hygiène et de sécurrité sur les
lieux de form
mation ; de toutee consigne imposée soit par la direection de l’organisme de formatio
on soit par le consstructeur ou le fo
ormateur s’agissaant notamment de
d l’usage des
matériels miis à disposition. Chaque
C
stagiaire doit
d ainsi veiller à sa sécurité perssonnelle et à celle
e des autres en reespectant, en fon
nction de sa form
mation, les consign
nes
générales ett particulières en matière d’hygièn
ne et de sécurité. S’il constate un dysfonctionneme
ent du système de
d sécurité, il en aavertit immédiate
ement la directio
on de
l’organisme de formation. Le non‐respect de ces
c consignes exp
pose la personnee à des sanctions disciplinaires. Lorsque la formatio
on se déroule dan
ns une entreprisee ou un
établissement déjà doté d’un
n règlement intérrieur, les mesuress de santé et de sécurité
s
applicablles aux stagiairess sont celles du rèèglement existantt. Cet exemplairee sera à leur
disposition pour
p
les stagiaires de cette entrep
prise ou il leur serra remis s’ils sontt extérieurs à cettte entreprise.
Article 3 ‐ Co
onsignes d’incendie
Les consignees d’incendie et notamment
n
un plan de localisation des extincteurss et des issues de
e secours sont afffichés dans les loccaux de l’organism
me de formation. Le stagiaire
doit en prendre connaissancee. En cas d’alerte, le stagiaire doitt cesser toute activité de formatio
on et suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de
d
l’organisme de formation ou des services de secours.
s
Tout staggiaire témoin d’u
un début d’incend
die doit immédiattement appeler les secours en com
mposant le 18 à partir
p
d’un
téléphone fixe ou le 112 à paartir d’un télépho
one portable et alerter un représentant de l’organisme de formation.
Article 4 ‐ Bo
oissons alcoolisées et drogues
L’introduction ou la consomm
mation de drogue ou de boissons alcoolisées danss les locaux est fo
ormellement interrdite. Il est interd
dit aux stagiaires de pénétrer ou de
d séjourner
en état d’ivresse ou sous l’em
mprise de drogue dans l’organismee de formation. Les
L stagiaires auront accès lors dees pauses aux posstes de distributio
on de boissons no
on
alcoolisées.
Article 5 ‐ In
nterdiction de fum
mer
Il est formelllement interdit de
d fumer dans less salles de formattion et plus généralement dans l’e
enceinte de l’organisme de formaation.
Article 6 ‐ Acccident
Le stagiaire victime d’un accident ‐ survenu pendant
p
la formattion ou pendant le temps de traje
et entre le lieu dee formation et son
n domicile ou son
n lieu de travail – ou le témoin
de cet accideent avertit immédiatement la direection de l’organiisme de formatio
on. Le responsable
e de l’organisme de formation entreprend les dém
marches appropriées en
matière de soins
s
et réalise la déclaration auprrès de la caisse dee Sécurité socialee compétente.

SECTION 2 : DISCIPLINE GÉNÉRALE
Article 7 ‐ Asssiduité du stagiaaire en formation
n
. Article 7.1. Horaires de form
mation
Les stagiairees doivent se con
nformer aux horaires fixés et comm
muniqués au préaalable par l’organ
nisme de formation. Le non‐respeect de ces horaire
es peut entraîner des
sanctions. Saauf circonstancess exceptionnelles, les stagiaires nee peuvent s’absen
nter pendant les heures de stage.
En cas d’abssence, de retard ou
o de départ avaant l’horaire prévu, les stagiaires doivent
d
avertir l’o
organisme de form
mation et s’en jusstifier. L’organism
me de formation informe
immédiatem
ment le financeur (employeur, adm
ministration, Région, Pôle emploi,…) de cet événem
ment. Tout événeement non justifiéé par des circonsttances particulièrres constitue
une faute paassible de sanctio
ons disciplinaires. De plus, conform
mément à l’articlee R6341‐45 du Co
ode du travail, le stagiaire –dont la rémunération est
e prise en chargge par les
pouvoirs pub
blics– s’expose à une retenue sur sa rémunération
n de stage proporrtionnelle à la durrée de l’absence.
. Article 7.3 ‐ Formalisme atttaché au suivi de la formation
Des feuilles de
d présence sontt émargées par lees stagiaires par demi‐journée.
d
Le stagiaire est tenu de renseigner cette
c
feuille d’ém
margement au furr et à mesure du déroulement
d
de l’action. Il peut lui être demandé de réaliseer un bilan de la formation.
f
A l’issue de l’action de formation, il se voit
v remettre unee attestation de fin
f de formation et
e une
attestation de
d présence au sttage à transmettrre, selon le cas, à son employeur//administration ou à l’organisme qui
q finance l’actio
on.
Le stagiaire remet,
r
dans les meilleurs
m
délais, à l’organisme de formation
f
les doccuments qu’il doiit renseigner en tant
t
que prestataaire (demande de
e rémunération ou de prise en
charges des frais liés à la form
mation ; attestations d’inscription ou d’entrée en stage…).
s
Article 8 ‐ Acccès aux locaux de
d formation
Sauf autorissation expresse de la direction de l’organisme de fo
ormation, le staggiaire ne peut :entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres
d
fins que la formation;
y introduire,, faire introduire ou faciliter l’intro
oduction de perso
onnes étrangèress à l’organisme ; procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou
o de services.
Article 9 ‐ Tenue
Le stagiaire est invité à se prrésenter à l’organ
nisme en tenue veestimentaire corrrecte. Pour les formations pratiqu
ues (préparationss culinaires….), il est
e tenu d’apportter la tenue
vestimentairre nécessaire (chaaussures, tenue, tablier….)
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Article 10 ‐ Comportement
Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir vivre, de savoir être en collectivité et le bon déroulement
des formations. La SARL QUALI’BRÉ décline toute responsabilité dans la publication de photos et vidéos sur les réseaux sociaux et autres, par respect du droit à l’image et de
l’utilisation qui en est faite. Elle demande à chaque stagiaire d’être particulièrement respectueux envers les autres stagiaires, formateurs ou autres participants à cette
formation, en ne diffusant aucune photo ni vidéo sans l’accord des intéressés.Les personnes participant aux photos et vidéos collectivesou non, prises par la SARL QUALI’BRÉ
dans le cadre de cette formation,sont consentantes à leur publication, dans un cadre contrôlé(à des fins d’illustration dans les divers outils de communication: plaquettes,
flyers, notre site web, presse, livre, publicité,…) et sans jamais en faire un usage préjudiciable.Aucune rémunération ne sera versée pour exploitation des droits. Cette
autorisation pourra être révoquée à tout moment. En cas de désaccord, vous voudrez bien nous signaler votre refus et remplir le document destiné à cet effet.
Article 11 ‐ Utilisation du matériel
Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usage du matériel de formation se fait sur les lieux de formation et est exclusivement réservé à
l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles est interdite. Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour
laformation. Il doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur. Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute anomalie du
matériel.
SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES
Article 12 ‐ Sanctions disciplinaires
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction prononcée par le responsable de l’organisme de
formation ou son représentant. Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions
suivantes : rappel à l’ordre ; avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ; blâme ; exclusion temporaire de la formation ;
exclusion définitive de la formation.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant informe de la sanction prise : l’employeur du salarié stagiaire ou l’administration de l’agent stagiaire et/ou le
financeur du stage.
Article 13 ‐ Garanties disciplinaires
. Article 13.1. – Information du stagiaire
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui‐ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. Toutefois, 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, que la procédure ci‐après décrite ait été respectée.
. Article 13.2 ‐ Convocation pour un entretien
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction, il est procédé de la manière suivante : il convoque le stagiaire
–par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge
– en lui indiquant l’objet de la convocation.
La convocation indique également la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se faire assister par une personne de son choix stagiaire ou salarié de
l’organisme de formation.
. Article 13.3. ‐ Assistance possible pendant l’entretien
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, notamment le délégué du stage. Le directeur ou son représentant indique le motif de
la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
. Article 13.4. ‐ Prononcé de la sanction
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous
forme d’une lettre recommandée ou remise contre décharge.
SECTION 4 : REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES
Article 14 ‐ Organisation des élections
Dans les stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux
tours, selon les modalités suivantes : Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles sauf les détenus. Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt 20 heures
et au plus tard 40 heures après le début du stage ; Le responsable de l’organisme de formation a la charge de l’organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement. Il
adresse un procès‐verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.
Article 15 ‐ Durée du mandat des délégués des stagiaires
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage. Si le délégué titulaire et
le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection.
Article 16 ‐ Rôle des délégués des stagiaires
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les
réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur.
Fait à : Poitiers
le : 01/02/2020
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DROIT À L’IMA
AGE

Toute personne dispo
ose, sur son image et surr l’utilisation qui en est faaite, d’un dro
oit exclusif eet peut s’opp
poser
oduction et diffusion
d
san
ns son autoriisation.
à sa repro
Dans le cadre de ce règlement inttérieur, il estt fait état d’aautoriserla SA
ARL QUALI’B
BRÉ (organism
me de formaation) :
‐ à photograp
phier les perssonnes participantes à ceette formatio
on(photos ett/ou vidéos ccollectives ou non)et
c
contrô
ôlé.
‐ à consentir à la publication de celless‐ci dans un cadre
q
et confo
ormément au
ux dispositions relatives au
a droit à l’im
mage, je n’au
utorise pas laa
En conséquence de quoi
ALI’BRÉ à utiiliser mon im
mage et à com
mmuniquer au
a public less photograph
hies prises avvec mon image.
SARL QUA
……………………
……………………
……………
Jee, soussigné((e)………………
………………………………………………..........
Demeuraant à :…………
N’autorisse pas à me photographi
er le :…………
p
………………………...À …………
……………………
……………
E à utiliser mon
Et
m image.

Fait le :

P
de laa personne à photograph
hier
Nom et Prénom

Signature

Nom et
e Prénom du
u photograph
he
P
Pour
la SARL QUALI’BRÉ

Signatture
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