
 REGLEMENT INTERIEUR 
 

Applicable aux stagiaires 
 

 

 
Horaires d’ouverture des locaux : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Horaires de stage : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

 
Art. 1 :  Les stagiaires doivent se présenter à l’heure indiquée sur leur convocation. 
 
Art. 2 :  Les stagiaires doivent signaler et justifier toute absence ou retard. 

Le formateur se réserve le droit d’accepter ou non un stagiaire arrivé en retard suivant son heure d’arrivée. 
 
Art. 3 :  Les stagiaires doivent se présenter dans une tenue respectant les règles élémentaires d’hygiène. 
 Le port de casquette ou chapeau ainsi qu’un signe distinctif religieux n’est autorisé à l’intérieur de la salle de formation. 
 
Art. 4 :  Les stagiaires doivent respecter l’ordre et la propreté des lieux mis à leur disposition. 

Les stagiaires doivent respecter l’ensemble des matériels, mobiliers et locaux mis à leur disposition. 
 Des poubelles sont mises à la disposition des stagiaires qui doivent les utiliser afin de laisser la salle de formation 

propre et en l’état dans laquelle ils l’ont trouvé le matin. 
 
Art. 5 :  Les stagiaires doivent n’utiliser le matériel de formation que sous la surveillance du personnel du centre. 
 Toute anomalie dans le fonctionnement des machines et du matériel ou tout incident doivent être signalés 

immédiatement au formateur en charge de la formation suivie.  
 
Art. 6 :  Les stagiaires doivent respecter l’interdiction de fumer et vapoter dans tous les locaux fermés et tous autres lieux 

désignés par le personnel du centre (Décret 15/11/2006). 
 
Art. 7 :  Les stagiaires ne doivent pas circuler dans les locaux du centre de formation sans autorisation ou accompagnement du 

formateur. 
 
Art. 8 :  Les stagiaires doivent conserver un comportement respectueux et ne pas nuire au bon déroulement des stages. 
 
Art. 9 :  La consommation d’alcool, drogue ou toute autre substance illicite est strictement interdite dans l’enceinte du centre de 

formation. Tout comportement suspect sera immédiatement signalé à la Direction de l’entreprise dont dépend le 
stagiaire. 

 
Art. 10 :  En cas d’incendie, les stagiaires sont priés de quitter le bâtiment en suivant le formateur afin de se rassembler au point 

de rassemblement. 
 Il est interdit de fumer au point de rassemblement. 
 
Art 11 : En cas d’accident, les stagiaires sont priés de suivre les consignes du formateur afin de pouvoir prévenir les secours le 

plus rapidement possible.  
 
Art. 12 :  Le non-respect d’un des articles ci-dessus, peut faire l’objet d’une sanction pouvant entrainer le renvoi du stagiaire ; la 

Direction de l’entreprise dont dépend le stagiaire sera averti du motif de renvoi de son salarié. 
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