










Article 7 - Accès aux locaux de formation 

Les stagiaires ne sont autorisés à accéder qu'aux salles de formation et aux parties communes de 
l'établissement d'accueil. De plus, ils ont accès au lieu de formation exclusivement pour suivre le 

stage auquel ils sont inscrits et ne peuvent y entrer ou y demeurer à d'autres fins, sauf autorisation 
expresse d'un représentant de l'organisme de formation. Il leur est interdit d'y Introduire, faire 

introduire ou faciliter l'introduction de personnes non inscrites au stage. 

Les repas du déjeuner se prennent à l'extérieur des locaux. 

Article 8 - Tenue & Comportement 

Les stagiaires sont invités à se présenter à la formation en tenue vestimentaire correcte. 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. 

Aucun comportement ou propos ni violent ni discriminatoire ne seront autorisés. Tout comportement 

non conforme pourra donner lieu à une expulsion temporaire ou définitive de la formation. 

Article 9 - 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. 

Tout stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation, selon 

un usage conforme à son objet. 

Article 10 : �nregistrements 

Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d'enregistrer ou de filmer les sessions de 
formation. 

Section Ill - Responsabilité & Sanctions 

Article 11 : Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnel 

L'organisme de formation décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets 

personnels de toute nature déposés par les stagiaires dans les locaux de formation. 

Article 12 - Sanctions disciplinaires 

Tout manquement du stagiaire à l'une des prescriptions du présent règlement intérieur ainsi qu'au 
respect de celles de l'établissement d'accueil entraînera une information auprès de l'employeur ainsi 
qu'une exclusion temporaire ou définitive de l'action de formation. 

Aucune exclusion ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des 
griefs retenus contre lui. 
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