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Règlement intérieur 
Février 2021 

 

ANNEXE - REGLEMENT INTERIEUR D’UN ORGANISME DE FORMATION ETABLI CONFORMEMENT AUX 

ARTICLES L6352-3 ET L6352-4 ET R6352-1 A R6352-15 DU CODE DU TRAVAIL  

PRÉAMBULE 

Si la formation se déroule dans les locaux de l’entreprise, chez l’apprenant ou les locaux loués par nos 

soins, le règlement intérieur de cette dernière prévaut. 

Définitions : 

• Client : personne physique ou morale passant une convention de formation auprès de « L’atelier des clés». 

• Stagiaire : personne issue du client et participant à la formation commandée. 

• Stage intra entreprise : stage réalisé sur mesure pour le compte d´un client ou d´un groupe de clients.  

Le présent règlement intérieur s'applique obligatoirement à toutes les personnes participantes à une action 

de formation par L’atelier des clés (article L.9205-1 du Code du travail), Un exemplaire est remis à chaque 

stagiaire.  

Il énonce : 

• les principales mesures en matière d'hygiène et de sécurité, 

• les règles de discipline des stages, 

• les sanctions et la procédure disciplinaires prévues par les articles R.922 à R.922-7 du Code du 

travail. 

 Le présent règlement intérieur est complété par le règlement intérieur de l’organisme d’accueil. Charge au 

stagiaire d’en prendre connaissance avant son entrée en formation qu’elle soit présentielle ou distancielle. 

I — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

Les dispositions légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité doivent, pour la protection de 

chacun, être très scrupuleusement respectées. 

A. Principes généraux  

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 soit par  le 

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

 

B. Consignes d’incendie  

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

secours sont affichés dans les locaux de l’organisme de formation «L’atelier des clés » ou si 

l’intervention se fait au sein de l’entreprise de l’apprenant le règlement intérieur de l’entreprise 

prévaut.  

Le stagiaire doit en prendre connaissance. En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de 

formation et suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de l’organisme de 

formation ou des services de secours. Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit 

immédiatement appeler les secours en composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à 

partir d’un téléphone portable et alerter un représentant de l’organisme de formation.  

 

C. Boissons alcoolisées et drogues  

L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux ou 

l’entreprise le cas échéant est formellement interdite. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de 

séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme de formation ou le lieu de 

la formation.  

 

D. Interdiction de fumer  

Il est formellement interdit de fumer dans le ou les salles de formation et plus généralement dans 

l’enceinte de l’organisme de formation ou le lieu de formation.  

 

E. 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 

Il — OBLIGATIONS DES STAGIAIRES 

Les règles générales et permanentes de discipline nécessaires au bon déroulement du stage sont, pour 

l'essentiel précisées ci-après : 

A. Tenue 

Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue vestimentaire correcte. 

 

B. Accès à l'établissement / Entrées et sorties 

Les stagiaires ont accès à l'établissement exclusivement pour suivre le stage auquel ils sont inscrits. Ils ne 

peuvent y entrer ou y demeurer à d'autres fins. 
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Il leur est interdit d'être accompagnés de personnes non inscrites au stage (membres de la famille, amis...), 

d'introduire dans l'établissement un animal, même de très petite taille, de causer du désordre et, d'une 

manière générale, de faire obstacle au bon déroulement du stage. 

C. Organisation du stage 

Les stagiaires doivent : 

• Les stagiaires doivent respecter les horaires de formations données par L’atelier des clés. 

• Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de 

formation. 

• Chaque demi-journée du stage, signer la feuille de présence qui leur est remis par l'animateur : cette 

signature valide la présence des stagiaires par demi-journée, L’atelier des clés  se réservant de 

signaler à leur employeur tout manquement à cette obligation. 

• Il peut être demandé de réaliser un bilan de la formation aux stagiaires. 

 

• 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. 

• Il est demandé aux stagiaires de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la 

formation. Il doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par les 

formatrices. Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute anomalie du matériel. 

D. Documentation pédagogique 

La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée par le code de la 

propriété intellectuelle et ne peut être utilisée que pour  un strict usage personnel. 

  

III —SANCTIONS ÉVENTUELLES — PROCÉDURE DISCIPLINAIRE 

Les sanctions sont régies par les articles R.922-3 à R.922-7 du Code du travail reproduit ci-après : 

« Art.R.922-3-Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le 

Directeur de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire considéré 

par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de 

l’intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit. » 

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 

« Art.R.922-4.-Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au 

préalable de griefs retenus contre lui. 

« Art.R.922-5.-Lorsque le Directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre 

une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une formation, il est 

procédé ainsi qu’il suit : « Le Directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de 
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cette convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par 

lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge. « Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se 

faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme de formation. La convocation 

mentionnée à l’alinéa précédent fait état de cette faculté. « Le Directeur ou son représentant indique le 

motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire. « Dans le cas où une exclusion 

définitive du stage est envisagée et où, en application de l’article L.920-5-2, il existe un conseil de 

perfectionnement, celui-ci est constitué en commission de discipline, où siègent des représentants des 

stagiaires. Il est saisi par le Directeur ou son représentant après l’entretien prévu au troisième alinéa du 

présent article et formule un avis sur la mesure d’exclusion envisagée. « Le stagiaire est avisé de cette 

saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté dans 

les conditions définies au troisième aliéna ci-dessus. « La commission de discipline transmet son avis au 

Directeur de l’organisme dans le délai d’un jour franc après sa réunion. « La sanction ne peut intervenir 

moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien où, le cas échant, après la transmission de 

l’avis de la commission de discipline. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire 

sous forme d’une lettre qui lui est remise contre décharge ou d’une lettre recommandée. 

« Art.R.922-6.Lorsque l’agissement 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 la 

procédure prévue à l’article R.922-4 et, éventuellement, à l’article R.922-5, ait été observée. 

« Art.R.922-7- le Directeur de l’organisme doit informer de la sanction prise : « 1° l’employeur, lorsque le 

stagiaire est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre du plan de formation d’une entreprise : « 2° 

l’employeur et l’organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire 

est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre d’un congé de formation. » 

Fait à Bruyères le Chatel, le 22 février 2021. 

 

 

 

Frédérique WILLIAME 

Présidente 
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Annexe 1 -Emargement 
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