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REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES 

 

ARTICLE 1. BASES DU REGLEMENT INTERIEUR 

Le présent Règlement Intérieur est actualisé en fonction de l’évolution de la législation, et notamment des dispositions 

du Décret 2019-1143 du 07 novembre 2019 (Article 4). Il obéit aux dispositions des articles L.6352-3 et 5 et R.6352-1 

à 15 du Code du Travail. Les sanctions pénales sont exposées en articles L.6355-8 et 9 du Code du Travail. 

Ce Règlement Intérieur est disponible et consultable par tout stagiaire ou apprenti avant son entrée en formation. 

 

ARTICLE 2. DOMAINE D’APPLICATION 

Le présent règlement s’applique à toutes les personnes qui participent à un stage de formation organisé par IFCL 

COMPETENCES, et ce pour la durée de la formation suivie, inter-entreprises ou intra-entreprise. 

 

ARTICLE 3. INFORMATIONS REMISES AU STAGIAIRE OU A L’APPRENTI AVANT SON INSCRIPTION 

DEFINITIVE 

(SELON LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L6353.8 DU CODE DU TRAVAIL, MODIFIE PAR LA LOI 2018-771 DU 05 SEPTEMBRE 2018) 

 

• Les objectifs (objectif professionnel et objectifs de développement des compétences professionnelles) et le 

contenu de la formation. 

• La liste des formateurs et des enseignants. 

• Les horaires. 

• Les modalités d’évaluation de la formation. 

• Les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l’entité 

commanditaire de la formation. 

• Le règlement intérieur applicable à la formation. 

 

Pour les contrats conclus par des personnes physiques, avant inscription définitive et tout règlement de frais, les 

informations mentionnées précédemment sont délivrées, ainsi que : 

• Les tarifs. 

• Les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la 

formation ou d’abandon en cours de stage. 

 

ARTICLE 4. INFORMATIONS DEMANDEES AU STAGIAIRE OU A L’APPRENTI 

(SELON LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L6353.9 DU CODE DU TRAVAIL, MODIFIE PAR LA LOI 2018-771 DU 05 SEPTEMBRE 2018) 

 

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à une action 

telle que définie à l’article L6313-1 du Code du Travail, à un stagiaire ou un apprenti ne peuvent avoir comme finalité 

que d’apprécier son aptitude à suivre l’action de formation, qu’elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie. Ces 

informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’action de formation, et il doit y être répondu de 

bonne foi. 

 

Les modifications d’état civil et d’ordre administratif, intervenant pendant la durée de la formation, sont signaler au 

Secrétariat d’IFCL COMPETENCES. 
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ARTICLE 5. AUTORISATION DE PARTICIPATION 

Seules sont autorisées à suivre la formation, les personnes dont le dossier, dûment constitué des pièces exigées, a été 

accepté par IFCL COMPETENCES, dans le cadre d’une confirmation d’inscription. 

 

ARTICLE 6. ASSIDUITE, PONCTUALITE, ABSENCES 

Les horaires sont communiqués aux stagiaires au début de la formation. Ils s’appliquent à tous et chacun est tenu de 

faire preuve d’assiduité et de ponctualité conformément au planning et au plan d’accès remis. 

 

A chaque demi-journée (entre 3 et 5 heures de formation), une pause est proposée. 

Elle permet de récupérer de la participation active. Elle est mise à profit pour ceux qui souhaitent se désaltérer, et 

vaquer à des occupations personnelles (téléphoner, fumer (dans le local prévu à cet effet ou à l’extérieur), aller aux 

toilettes, etc.). 

 

Les stagiaires ou apprentis sont tenus de suivre toutes les séquences programmées par le prestataire de formation, 

avec assiduité et ponctualité, et sans interruption. Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires ou 

apprentis, par demi-journées, et contresignées par l’intervenant. 

 

Toute absence prévisible du stagiaire ou de l’apprenti, qu’il soit également ou non le client, et ce quelle qu’en soit la 

cause, doit être annoncée et déclarée par écrit, sur feuille libre ou par mail. Selon le contexte, les dispositions des 

Conditions Générales de Vente de l’organisme de formation, de la Convention ou du Contrat de Formation, du devis, 

et plus généralement de l’article L6354-1 s’appliqueront (Article L6354-1 CT : En cas d’inexécution totale ou partielle 

d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de 

ce fait.) En cas de dédit du stagiaire et/ou du client, il peut y avoir facturation séparée d’un dédommagement. 

 

Toute absence est subordonnée à l’autorisation écrite du responsable de l’établissement ou de ses représentants. 

 

En cas de maladie, le stagiaire ou l’apprenti doit prévenir l’établissement dès la première demi-journée d’absence. Un 

certificat médical doit être présenté dans les 48 heures. 

 

En cas d’accident de travail ou de trajet, les circonstances doivent être communiquées par écrit dans les 48 heures. 

 

ARTICLE 7. B C B G 

IFCL COMPETENCES propose au groupe de participants à la formation d’appliquer des règles collectives suivantes :  

- B comme Bienveillance (la participation de chacun doit être profitable en prenant soin de marquer une disposition 

favorable à l’égard de tous, c’est-à-dire le groupe, (pour exemple savoir gérer ses temps de parole et « être dans le 

sujet », éteindre son portable, etc.),  

- C comme Confidentialité (toutes les informations apportées par chacun sont à conserver au sein du groupe et ne 

pourront être divulguées sans l’accord des intéressés),  

- B comme Bonne Humeur (la réussite de la formation est portée par chacun des participants et par le formateur, si 

tous sont prédisposés à vivre le temps de la formation comme un moment utile et agréable, 

- G comme Générosité (c’est la matière des expériences, des témoignages, des échanges qui compose une part 

significative de la formation et qui donne un sens plus évident à l’apprentissage de nouvelles connaissances, autrement 

dit soyez généreux, à votre bon cœur, à votre bonne participation, chers stagiaires !).  
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ARTICLE 8. RESPONSABILITES  

Seuls les participants de la formation sont responsables des objets perdus, volés ou détériorés dans les locaux de 

formation.  

IFCL COMPETENCES et les participants de la formation sont responsables du maintien en bon état des locaux et du 

matériel utilisés. 

Les participants à la formation sont tenus de se conformer aux instructions qui leurs sont données par les responsables 

de formation. 

 

ARTICLE 9. SANTE, HYGIENE ET SECURITE 

(SELON LES DISPOSITIONS DE L’ART. R6352.1 DU CODE TRAVAIL, MODIFIE PAR DECRET 2019-1143 DU 07/11/19) 

 

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 dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions 

disciplinaires. 

 

ARTICLE 10. NEUTRALITE 

La plus stricte neutralité en matière de politique, de religion, de sexe, de nationalité doit être observée. 

 

ARTICLE 11. DISCIPLINE – SANCTIONS – PROCEDURE 

(SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES R6352.3 A 8 DU CODE TRAVAIL, DONT CERTAINS MODIFIES PAR DECRET 2019-1143 DU 07/11/19) 

 

Il est formellement interdit aux stagiaires ou apprentis, notamment et sans que cette liste soit exhaustive : 

 

• D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux dans lesquels la formation se déroule, et de se présenter aux 

formations en état d’ébriété.  

• D’emporter ou de modifier des supports ou matériels de formation. 

• De faire preuve d’un comportement répréhensible par la Loi. 

 

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 ou de l’apprenti considéré par lui comme fautif, 

que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans la formation ou à 

mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit. 

 

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 

 

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire ou à l’apprenti sans que celui-ci ait été informé au préalable des 

griefs retenus contre lui. 

 

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 ou d’un apprenti dans une formation, il est procédé comme 

suit : 
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1. Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire ou l’apprenti en lui indiquant l’objet de 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. 

2. Au cours de l’entretien, le stagiaire ou l’apprenti peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le 

délégué de stage. La convocation mentionnée au 1. fait état de cette faculté. 

3. Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire 

ou de l’apprenti. 

 

L’employeur de l’apprenti est informé de cette procédure, de son objet et du motif de la sanction envisagée. 

La sanction ne peut 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 ou à l’apprenti 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 et, éventuellement, aux articles R6352.5 et R6352.6, ait été observée. 

 

Le directeur de l’organisme de formation informe l’employeur et l’organisme financeur de la sanction prise. 

 

ARTICLE 12. REPRESENTATION DES STAGIAIRES : ELECTION ET SCRUTIN 

(SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES R6352.9 A 12 DU CODE TRAVAIL, DONT CERTAINS MODIFIES PAR DECRET 2019-1143 DU 07/11/19) 

 

Pour les actions de formation organisées en sessions d’une durée totale supérieure à cinq-cents heures, il est procédé 

simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours. Tous 

les stagiaires ou apprentis sont électeurs et éligibles. 

Le scrutin se déroule pendant les heures de formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures 

après le début de la première session collective. 

Le directeur de l’organisme de formation est responsable de l’organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement. 

Lorsque, à l’issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires et apprentis ne peut être assurée, le 

directeur dresse un procès-verbal de carence. 

 

ARTICLE 13. MANDAT ET ATTRIBUTIONS DES DELEGUES DES STAGIAIRES 

(SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES R6352.13 A 15 DU CODE TRAVAIL, DONT CERTAINS MODIFIES PAR DECRET 2019-1143 DU 07/11/19) 

 

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent de participer à la 

formation. 

Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la formation, il est procédé 

à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12 du Code du Travail. 

Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les conditions de vie des stagiaires 

dans l’organisme de formation. 

Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de 

sécurité au travail et à l’application du règlement Intérieur. 

Les dispositions de la présente section (Articles R.6352.3 à R6352.14) ne sont pas applicables aux détenus admis à 

participer à une action de formation professionnelle. 
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ARTICLE 14. PROCEDURE DE RECLAMATION 

Les prospects, clients, stagiaires, apprentis, et les différentes parties prenantes à l’action de formation ont la possibilité 

à tout moment de faire une réclamation relative aux offres et prestations de formations de l’Organisme IFCL 

COMPETENCES : 

• oralement par téléphone ou en face-à-face (dans ces deux cas, la réclamation devra être reformulée oralement à 

l’interlocuteur par le dirigeant, et l’interlocuteur devra la confirmer sous forme écrite dans ses meilleurs délais). 

• ou par écrit, par courrier postal à IFCL COMPETENCES, La Tremblaye, 35 chemin des Noues, 49610 MURS ERIGNE, 

ou par mail à ifcl@plateforme303.fr via le formulaire de réclamation.  

Ce formulaire est disponible sur demande directe par mail ou par voie postale aux adresses indiquées ci-dessus.  

 

Chaque réclamation sera étudiée et une réponse sera apportée à son expéditeur dans les meilleurs délais, idéalement 

par retour de mail au moyen du formulaire de réponse aux réclamations. 

 

Le présent Règlement Intérieur entre en vigueur le 1er décembre 2021, et remplace toutes les versions précédentes. 

 

 

A Denée, le 22/11/2021 

 

Eric BESSIERES, gérant de l’organisme de formation IFCL COMPETENCES.  

 


