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Article 1 :
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et
L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce
pour la durée de la formation suivie.
Article 2 : Discipline :
Article 2.1 Horaires des stages
Les horaires de stage sont fixés par l´organisme de formation. Ils sont portés à la connaissance
des stagiaires à l´occasion de la remise du programme de formation. Les stagiaires sont tenus
de respecter ces horaires.
Article 2.2 Présence au stage
Pendant le temps du stage, les stagiaires doivent s´attacher à se comporter de façon
professionnelle en s´interdisant dudit stage en dehors des pauses préalablement convenues ou
des nécessités d´accomplissement du stage.
Article 2.3 Comportement général
Les valeurs portées par FORMACTIV ainsi que la tradition de qualité des rapports internes
justifient que chacun s´efforce de faire preuve en toutes circonstances de courtoisie, de respect
de l´autre, de discrétion et de politesse.
Les règles de comportement général individuel et de bonne marche de l´organisme de
formation interdisent donc formellement :
- d’avoir une attitude incorrecte vis-à-vis des autres stagiaires
- de consacrer le temps de stage à des occupations étrangères audit stage
- d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de formation
- de se présenter aux formations en état d’ébriété
- d’emporter sans autorisation expresse et écrite du formateur des objets appartenant à
l´organisme de formation ou aux établissements d´accueil
- d’utiliser leurs téléphones portables durant les sessions.

Article 2.4 Fouille
En cas de disparition d´objets, de matériel ou de documents dans l´organisme de formation ou
dans l´établissement d´accueil, et dans l´intérêt de la sécurité collective des stagiaires, , des
fouilles pourront être organisées aux heures de sortie de stage.
Celles-ci seront effectuées dans le respect de la dignité et de l´intimité de la personne.
Elles pourront être organisées de façon inopinée à l´unique initiative de la Direction de
FORMACTIV ou de son représentant.
Tout stagiaire concerné pourra toutefois exiger la présence d´un témoin et pourra refuser de se
soumettre immédiatement aux opérations de contrôle.
En ce cas, celles-ci seront effectuées par un officier de police judiciaire, dûment mandaté ;
dans l´attente dudit contrôle, le stagiaire devra patienter sur le lieu du stage.
Article 2.5 Propriété intellectuelle
Il est formellement interdit d´enregistrer, photographier ou de filmer les sessions de
formations, les supports PPT, filmés ou autres. La documentation pédagogique remise lors
des sessions de formation est protégée au titre des droits d´auteur et ne peut être réutilisée
autrement que pour un strict usage lié au stage.
3 : Sanctions
Article 3.1 Définition des sanctions
Conformément à l´article R.6352-3 du Code de travail, une sanction constitue toute mesure,
autres que les observations verbales, prise par le directeur de l´organisme de formation à la
suite d´un agissement d´un stagiaire considéré par lui comme fautif.
Article 3.2 Nature des sanctions
Les sanctions susceptibles d´être mises en oeuvre au sein de FORMACTIV sont les suivantes:
- L´avertissement : il est destiné à sanctionner un agissement fautif, constitue un rappel
à l´ordre sans incidence, immédiate ou non, sur la présence dans le stage du stagiaire auquel il
s´adresse. L´avertissement doit être obligatoirement formulé par écrit et faire l´objet d´une
reconnaissance manuscrite de réception par le destinataire.
- Exclusion du stage
Article 3.3 Echelle des sanctions
Les sanctions définies à l’article précédent sont énumérées selon un ordre de gravité croissant.
Le choix de la sanction dans l’échelle ainsi définie sera fonction de la gravité de la faute.
La décision à intervenir dans chaque cas sera toutefois arrêtée en tenant compte de l’ensemble
des facteurs personnels et matériels qui sont de nature à atténuer ou à aggraver la sanction
applicable.
Article 3.4 Procédures disciplinaires et droit de la défense
a) simples avertissements : conformément aux dispositions de l’article R.6352-4 du Code du

Travail, il est rappelé que le stagiaire sera informé des griefs retenus contre lui avant toute
notification d’un avertissement.
Les simples avertissements écrits font l’objet d’une notification au stagiaire concerné
précisant les griefs retenus contre lui.
- soit par lettre remise en main propre contre signature d’un exemplaire ;
- soit par lettre recommandé avec accusé de réception ou non.
b) en cas d’exclusion définitive du stage : Lorsque le directeur de l’organisme 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 comme suit :
1°- le directeur de l’organisme ou son représentant convoque le stagiaire en lui
indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date et l’heure et le lien de
l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre
décharge.
2°- au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assistée par la personne de son
choix, notamment le délégué de stage s’il existe. La convocation mentionnée au 1° fait état de
cette faculté.
3° le directeur de l’organisme ou son représentant indique le motif de la sanction
envisagée et recueille les explications du stagiaire.
Conformément aux dispositions de l’article R.6352-6 du Code du Travail, la sanction ne peut
alors intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien.
Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée
ou remise contre récépissé.
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.6352-4 du Code du Travail et, éventuellement aux
articles R.6352-5 et R.6352-6 du Code du Travail ait été observée.
Article 3.5 Mise à pied à titre conservatoire
Lorsque l’agissement du stagiaire rendra indispensable une mesure conservatoire de mise à
pied à effet immédiat, cette mesure lui sera notifiée de vive voix au moment où elle
s’imposera.
Le stagiaire devra s’y conformer immédiatement.
Aucune sanction définitive relave à cet agissement ne pourra être prise sans le respect de la
procédure prévue aux articles 3.2 et 3.3 ci-dessus.
Article 4 : Hygiène et sécurité :
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le
respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet

effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur, sont celles de l’hôtel ou
de l’organisme de formation partenaire, qui nous accueil. Elles doivent être strictement
respectées sous peine de sanctions disciplinaires.
Article 5 : Généralités
Un exemplaire du présent règlement est remis par mail à chaque stagiaire (avant toute
inscription définitive).

