
Les stagiaires doivent adopter une teûue, un comportement et des attitudes qui respectent la liberté et la digrrité de chacun. Par ailleurs, les stagiaires sont tenus à

une obligation de discrétion en ce qui concerne toutes informations relatives aux autres stagiaires dont ils pounaienl avoir connaissance.

Tout manquement aux règles relatives à la discipline pouna donner lieu à l"application de I'exclusion définitive du ou des stagiaires concernés.

Article l0 : Horaires de stege

Les stagiaires doivent respecter les horaires des fbrmations fixés par la direction.
La direction se réserve, dans les limites imposées par des dispositions en vigueur, le droit de rnodifier les horaires de formation en fonction des nécessités de

service. Les stagiaires doivent se conformer aux modilications apportées par la direction aux horaires d'organisation du stage.
'lout rciârd doit ètre-iusrii'ié. Le lirnnatetll pourra relirser I'entrée du stagiaire si cetle ciaUse li'est pas rçspec1ée.

Article I I : Entrées. sorties et déplacements

Les stagiaires ont accès aux locaux d'organisme pour le déroulement des séances de tbrmations et à d'autres moments sur demande faite aux représentânts de

l'établissement. Il est interdit d'introduire dans les locaux des personnes étrangères au stage.

Arücle l2 : Assiduité

L'assiduité à la participation de la formation est indispensable.

Toute absence prévisible devra être transmise par écri! par mail ou par téléphone à I'organisme de formation par le stagiaire.

En cas de maladie, le stagiaire doit prévenir le centre dans les 48 heures, le stagiaire dort faire parvenir un certificat médical justifiant son ét41.

Article l3 : Usage du matériel

Le stagiaire est tenu de conserver en bon état, d'une façon générale, tout le matériel qui est mis à sa disposition pendant la formation.

Il ne doit pæ utiliser ce matériel à d'autres fins que celles prévues pour la formation, et notanment à des fins personnelles. sans autorisation.

A la fin de la fornation, le stagiaire est tenu de restituer tout rnatériel et document en sa possession appartenant à I'organisme de ftrrmation.

Dans le cas où ces clauses ne seraient pas resp€ctées. le matériel sera supprimé.

Article 14 : Enregistrements

Il est formellement interdit, saufdérogation expresse. d'enregistrer ou de filmer les séances de formation.

Article l5 : Méthodes pédagogiques et documentation

Les méthodes pédagogiques et la documentation diffusées sont protégées au titre des droits d'auteur et ne peuvent être réutilisées autrement que pour un stnct

usage personnel, ou diffusées par les stagiaires sans l'accord préalable et formel du responsable de l'organisme de formation eÿou des auteurs.

Article l6 : Téléph)ne

L'usage du téléphone est strictement réservé au formateur. Les stagiaires ne peuvent téléphoner durant la formation.

L'usage des téléphones portables est strictement interdit dans la salle de formation sauf lorsque celui-ci est utilisé comme collecteur des réponses aux tests de

vérification des oonnaissances théoriques : le stagiaire s'engage à éteindre son téléphone portable pendant les heures de formation.

Article 17 : Nature des sanctions

Tout comportement considéré comme fautif par le directeur de I'organisme de formation ou son représentmt pouna, en fonction de sanature et de sa gravité. faire

l'objet de la sanction suivante : Exclusion définitive.

Article l8 : Droit de défense

Aucune sanction re peut être infligée à un stagiaire s.üs que celui-ci n'ait été informé au préalable des gdefs retenus contre lui.
Lorsque le comportement du stagiairejustifie une exclusion définitive, le directeur de l'organisme ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet
de cette convocation. Il lui fait part de la décision soit par téléphone, soit directement sur le lieu de la formation, hors de la salle de formation.

L'inscriplion à la formation vaut adhésion au présent document.
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