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Préamb
bule
Quelless sont les pa
arties en prrésence ?

ADJ+ est une associatio
on de consultation et de sooutien, et un organisme
o
de formation spéécialisé dans la
lactation humaine et l’’allaitement maternel.
m
Si l’aassociation a été
é initialeme
ent créée pourr soutenir l’allaitement
des jumeeaux et plus, l’organisme de
e formation esst dédié à toute la lactation
n humaine et à tout l’allaite
ement
maternel. A titre d’illusstration, notre
e formation ppréparant à l’e
examen de consultant en laactation certifié IBCLC
est recon
nnue par l’auto
orité IBLCE.
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L’ADJ+ esst domiciliée au
a 11 avenue Lafayette, 63 120 Courpière
e, actuellement sous formee associative.
Le présen
nt règlement intérieur
i
a pour vocation d e préciser cerrtaines dispositions s’appliqquant à tous le
es inscrits
et participants aux diffférentes formations organissées par ADJ+
+, dans le but de permettree un fonctionn
nement
régulier d
des formations proposées.

Formattion à distan
nce, quels règlements
r
s intérieurss ?

f
à distance.
Le créneaau porteur de l’ADJ+ est la formation

Une form
mule existant depuis
d
de nom
mbreuses annéées (>15 ans) est le présentiel à distancee, via un logiciiel type
Skype aveec micro‐casq
que‐webcam. Il devient alorrs évident que
e les personne
es suivant noss formations, lors des
vacationss présentielless via internet, doivent se coonformer au règlement
r
inté
érieur de l’ADJ
DJ+ ET du lieu où
o elles se
trouvent,, lors de ces vaacations.
Une plateeforme d’e‐leaarning démarre, avec des ccours dont une
e partie sera lue à discrétioon des personnes
suivant laa formation, (aaccès 24h/7j),, ces lectures étant modulé
ées avec une partie
p
présenttielle via Interrnet
(échangees, travail pratique et cliniqu
ue sur photo, discussion de
e fin de chapittre et d’évaluaation par exem
mple). Il
est alors évident que lees personnes suivant nos foormations surr la plateforme d’e‐learningg, doivent se conformer
c
au règlem
ment intérieurr de l’ADJ+ ET
T du lieu où ellees se trouventt, durant leur étude sur nottre plateforme.
Des journ
nées présentieelles sur site sont
s
prévues ddans nos mod
dules de forma
ation à distancce (peu nomb
breuses).
Les perso
onnes suivant nos formations doivent aloors se conform
mer au règlem
ment intérieur de l’ADJ+ ET des
locaux acccueillant ce présentiel.
p
Enfin, l’ADJ+ pouvant tout
t
à fait organiser des forrmations en in
ntra ou en inte
er, avec un prrésentiel sur site,
s
les
personnees suivant nos formations doivent
d
alors sse conformer au règlement intérieur de ll’ADJ+ ET des locaux
accueillan
nt ce présentiiel.
L’ADJ+ reequiert, lors dees pauses (rep
pas) prises en dehors des saalles idoines, de se conform
mer égalemen
nt au
règlemen
nt intérieur du
u lieu (restaurant par exem ple) qui accue
eille pour la pa
ause.
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Définitiions :

ADJ+ seraa dénommée ci‐après « orgganisme de foormation » ou « OF »,
Les perso
onnes suivant les formation
ns seront dénoommées ci‐ap
près stagiaires.

Dispossitions gén
nérales
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Article 1

Conforméément aux artticles L6352‐3
3 et suivants eet R6352‐1 et suivants du Co
ode du travaill, le présent Règlement
R
Intérieur a pour objet de définir les règles généraales et perman
nentes et de préciser
p
la régglementation en
matière d
d’hygiène et de
d sécurité ain
nsi que les règgles relatives à la discipline, notamment les sanctions
applicables aux stagiaires et les droiits de ceux‐ci en cas de sanction.

3. Cham
mp d’appliication

Article 2 : Personn
nes concern
nées

Le présen
nt Règlement s’applique à tous
t
les stagiaaires inscrits à une session dispensée
d
parr l’organisme de
formation
n et ce, pour toute
t
la durée
e de la formattion suivie.
Chaque sstagiaire est co
onsidéré comme ayant acceepté les termes du présentt règlement loorsqu'il suit un
ne
formation
n dispensée par
p l’organisme de formatioon, dès le dém
marrage de la formation,
f
et au‐delà pour ce qui
concerne les droits d’auteur et la pro
opriété intelleectuelle, et ain
nsi, chaque sta
agiaire acceptte que des me
esures
soient prises à son égaard en cas d'in
nobservation dde ce dernier.

Article 3 : Lieu de la formatio
on

La formattion a en génééral lieu :


Présentiel via Internet :
 Sur le lieu de trava
ail des stagiairres
 Au domicile des sttagiaires
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Autre lieu où les stagiaires se trrouvent (poncctuellement ou non)

C
Ce qui est req
quis :





Un lieu assez calm
me pour permeettre des échaanges verbauxx et visuels enntre l’organism
me de
form
mation et le ou
u la stagiaire.
Un lieu où ils dispo
osent d’un maatériel inform
matique puissant et une connnexion puissa
ante et
rapid
de pour réalise
er de la vidéoo‐conférence, voire pour accéder et suivrre les cours de
e la plate‐
form
me d’e‐learningg.
Les stagiaires
s
sontt sensé(e)s av oir fait des tests de matérie
el et de lieu avvant de valide
er leur
inscrription en form
mation et de vvalider leur lie
eu d’étude.

SSuivi des courrs sur la platefforme d’e‐lea rning :
 Voir « Présentiel via
v Internet »



SSuivi des courrs en présentiel sur site
 Le sitte est choisi par
p l’organism
me de formatio
on et est confo
orme aux règlles de sécurité
é
 Le sitte peut être dans
d
les locauxx de l’organisme de formattion ou bien ddans des locau
ux
extérieurs.
 Les dispositions
d
du
u présent Règglement sont applicables
a
no
on seulement au sein des
 locau
ux de l’organissme de formaation, mais également danss tout local ouu espace accesssoire à
l’organisme.
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Hygiène
e et sécuritté

Article 4 : Règles gén
nérales

Chaque sstagiaire doit veiller
v
à sa séccurité personnnelle et à celle
e des autres en
e respectant les consignes
généraless et particulières de sécuritté et d’hygièn e en vigueur sur
s le lieu de formation.
f
Toutefoiss, conformément à l'article R6352‐1 du CCode du travail, lorsque la formation
f
se ddéroule dans une
entreprisse ou un établissement déjà
à doté d'un rèèglement intérrieur, les mesures de sécurrité et d'hygiène
applicables aux stagiaires sont celles de ce dernieer règlement (celui
(
du lieu qui
q accueille) pour ce qui concerne
l’hygiène et la sécuritéé. Les autres dispositions duu Règlement de
d l’ADJ+, par exemple ce qqui relève du droit
d
intellectu
uel, restent totalement app
plicables.
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Particularrité de l’appreentissage à disstance, où le oou la stagiaire
e se trouve chez lui ou chezz elle lors des accès à la
plateform
me d’e‐learnin
ng ou lors des vacations préésentielles via Internet. La partie
p
hygiènee et sécurité relève de
son modee de vie. Et au
ussi des règless sociales de bbienséance lorrs des présenttielles via Inteernet.

Article 5 : Substance
es récréative
es illégales o
ou légales ho
ors tabac

Il est inteerdit aux stagiaaires de pénétrer ou de séjjourner dans l’établissemen
l
nt en état d’ivvresse ainsi qu
ue d’y
introduiree des boissons alcoolisées.
Il en est d
de même pour ce qui conce
erne :




les substances récréatives illégales, com
mme le cannab
bis,
les substances récréatives qui sont en faait le détourne
ement de produits légaux, ccomme s’adonner à
l’usage de l’oxxyde nitreux,
le mésusage de
d médicamen
nts.
Plus généralement : de tou
ute substance,, légale ou non, utilisée de manière direccte ou détournée, qui
aaltèrerait le comportementt, la responsa bilité, la vigilaance, les qualités exigées loors de l’appren
ntissage
eet lors de la vie en société.
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Particularrité de l’appreentissage à disstance : valabble également. L’organisme de formationn prendra des mesures
si le ou laa stagiaire est alcoolisé(e), ou
o sous l’empprise de n’importe quelle su
ubstance récrééative ou « pa
ara‐
récréativee ».

Article 5 bis : Substa
ances médica
amenteusess sous prescrription

Il est dem
mandé aux staagiaires de pou
uvoir suivre céérébralementt les cours, d’ê
être en capaciité de les anallyser, de
les mémo
oriser, de les restituer,
r
et d’avoir une tennue, un comportement, un maintien, connsidérés comm
me
socialemeent convenab
bles.
Si le ou laa stagiaire se trouve
t
sous trraitement (cerrtains anti‐douleurs par exe
emple) dûmennt prescrit par un
médecin,, et que stagiaaire et/ou form
mateur considdèrent que la formation ne peut plus êtree suivie, il y aura alors
discussion entre l’orgaanisme de form
mation et le oou la stagiaire voire avec sa hiérarchie. Laa formation re
estera
due ; cep
pendant, sous certaines con
nditions et aprrès discussion
n avec toutes les parties, l’oorganisme de formation
f
pourra reepousser les cours et les rep
prendre dès aaprès la fin du traitement se
elon les dispoonibilités et less délais.
Ce qui précède est valaable, quelle que soit la form
mule de formaation.
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Article 6 : Interdiction de fumerr

En application du décrret n° 92‐478 du
d 29 mai 19992 fixant les co
onditions d'ap
pplication de ll'interdiction de fumer
dans les lieux affectés à un usage co
ollectif, il est innterdit de fum
mer dans les lo
ocaux de form
mation, sauf dans les
lieux réseervés à cet usaage.
Il n’y a paas de pause cigarette spéciffiquement dé diée ; les pauses cigarettess sont inclusess dans le temp
ps de
pause collation, en con
nsidérant que le lieu où l’onn est autorisé à fumer n’estt pas déraisonnnablement éloigné du
lieu de fo
ormation.
Par exem
mple, lors d’une formation en
e intra, ou enn inter, il ne se
era pas accepté que :




Le ou la stagiaaire prenne un
ne pause ciga rette en plein
n milieu du cours (c’est‐à‐diire en dehors d’une
pause collatio
on prévue par l’organisme dde formation))
Le ou la stagiaaire arrive en retard, de maanière régulière, de retour de pause collaation‐cigarettte.
Une discussio
on entre partie
e préalable esst évidente ; des
d sanctions pourront
p
néannmoins être prises.
p
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Globalem
ment : en présentiel sur site
e, les pauses c igarettes sontt incluses uniq
quement lors des pauses
café/collaation‐repas du
u midi décidées par l’organnisme de form
mation (timing souvent ajustté avec les sta
agiaires),
ET dans u
un lieu expressément autorrisé et raisonnnablement pro
oche du lieu de formation.
Particularrité de la form
mation en distance :





Lors du présentiel via Internet ou lo rs du suivi des cours sur la plate‐forme dd’e‐learning, et
e donc
lorsque lee ou la stagiaire se trouve à étudier à son
n domicile, le ou la stagiairee est libre de fumer
pendant le cours, les notions de tabbagisme directt et passif de première
p
et d euxième degrré dans
son domiicile relèvent de
d sa propre rresponsabilité
é.
Lorsque le ou la stagiaire se trouve ddans un lieu privé
p
autre que leur domicille : c’est de le
eur
responsabilité et de la responsabilit é des gens qu
ui l’accueillentt.
Lorsque le ou la stagiaire se trouve ddans un lieu public
p
qu’il s’agisse de leur lieu de travaill ou d’un
parc : c’est de leur resp
ponsabilité daans un lieu public qui a son propre règlem
ment quant au
tabagisme.

Article 7 : Lieux de restauration
r
n

L’accès aux lieux de restauration n’e
est autorisé quue pendant le
es heures fixée
es pour les re pas. Y accéder l’espace
de quelqu
ues minutes pour
p
« réserve
er » par exem ple, relève d’u
une autorisatiion spéciale ddonnée par le
responsable de l’organ
nisme de form
mation ou par le formateur//la formatrice.
Il est inteerdit, sauf auto
orisation spécciale, donnée par le responsable de l’organisme de forrmation ou pa
ar le
formateu
ur/la formatricce, de prendre
e ses repas daans les salles où
o se déroulen
nt les stages.
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La collatio
on ou « pausee‐café » peut être prise danns la salle selo
on les modalités prises entrre le responsable de
l’organism
me de formation, et le resp
ponsable du lieeu qui accueillle la formatio
on. Le café et dde l’eau chaude
pourront dans les lieuxx autorisés, re
ester en perm anence disponibles en dehors des pausees, à condition
n que la
personnee allant se servvir et revenan
nt à sa place avvec sa tasse, reste
r
discrète et n’interrom
mpe pas le cou
urs.
L’organisme de formattion décline to
oute responsaabilité si un liq
quide ou semi‐liquide coulee sur du matériel
électriquee ou informattique, les dégâ
âts et les fraiss afférents relè
èveront de la seule responssabilité du ou de la
stagiaire.

Particularrité de la form
mation à distance :
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Le règlem
ment intérieurr du lieu où less stagiaires see trouvent est applicable pu
uisque les staggiaires peuven
nt suivre
leur form
mation sur le lieu de travail, par exemple..
nt : sauf s’il s’agissait d’une
Cependan
e journée enti ère de présen
ntiel via Intern
net, où là : unee pause de re
epas du
midi serait prévue, il n’y a pas de pa
ause collation en milieu de vacation.


Présentiel via Internet :
 Le ou la stagiaire
s
peut aller se cherccher un café (p
par exemple) et revenir imm
médiatement, et le
boire pen
ndant la vacation Internet.
 Manger est
e plus délicat, car il n’est ppas prévu de pause collatio
on pendant less vacations Internet
d’une « demi‐journée
d
». Le présent Règlement ne
e peut être qu
ue flou et ce ssont les règles de
bienséance, et les cond
ditions de bonnne continuattion de la vaca
ation qui prévvalent, si le ou la
stagiaire « grignote » pendant
p
le couurs présentiell via Internet.

 A
Accès à la platte‐forme d’e‐learning pourr lecture, étud
de, évaluation
ns, travaux divvers etc.
 Le règlem
ment intérieurr du lieu où see trouve le ou la stagiaire prrévaut.
 Le princip
pe de cette pla
ate‐forme estt un accès en 24h/7h.
2

Article 8 : Consigness d’incendie

Conforméément aux artticles R.4227‐37 et suivantss du Code du travail,
t
les con
nsignes d'inceendie et notam
mment un
plan de lo
ocalisation dees extincteurs et des issues de secours so
ont affichés da
ans les locauxx de formation
n de
manière à être connuss de tous les sttagiaires.

Particularrité de la form
mation à distance :
Consignes du lieu où see trouve le ou
u la stagiaire, ddès le momen
nt où le ou la stagiaire
s
est « en formation
n » ; par
exemple aussi bien pendant les cours présentielss que pendantt le temps de travail/lecture
t
e sur la platefforme e‐
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learning ((par exemple : lire les courss, les annexess, les évaluatio
ons etc..) que pendant le teemps de trava
ail qu’on
appelle « personnel ».



Lorsque le lieu où se trouve
e le ou la staggiaire, est le do
omicile privé : cela relève dde la responsa
abilité
personnelle des
d gens, d’avo
oir chez eux uun extincteur, un détecteur de fumée, ett d’avoir prévu
u
ccomment savvoir sortir de chez
c
eux etc.

Article 9 : Accident
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Tout accident ou incideent survenu à l'occasion ouu en cours de formation doit être imméddiatement décclaré par
le stagiairre accidenté ou
o les personn
nes témoins dde l'accident, au
a responsable de l'organissme.
Notions d
de responsabiilité :

IIl est stipulé dans
d
nos propositions comm
merciales ET dans
d
nos convventions, que : (par exemple)
« Assurance :

P
Pendant toutee la durée de la formation, les stagiaires seront couverts par leur prropre assuran
nce
p
professionnelle et/ou perso
onnelle contree tout acciden
nt ou incident du travail, dee trajet ou de
rresponsabilitéé civile »
LL’organisme de
d formation, ses responsabbles et ses forrmateurs ne seront pas tennus responsab
bles ni
p
professionnellement ni civilement.

Communication :

LLe stagiaire ou
u sa hiérarchie
e (ou sa famil le) doivent prrévenir l’organ
nisme de form
mation qu’un accident
a
ss’est produit.
SSi le formateu
ur est présent lors de l’acciddent, le formaateur prévientt la hiérarchiee (ou la famille
e).
LLe ou la stagiaaire voire sa hiérarchie (ou sa famille) font le nécessaire en ce qui cconcerne l’adm
ministratif
((sécurité sociaale etc.). L’orgganisme de foormation fourn
nira une attesstation quant aux détails inhérents à
ssa connaissan
nce, à ce mom
ment précis.

Interrupttion éventuelle‐ reprise dess cours :
SSelon le degréé d’accident, et
e d’indisponi bilité du ou de la stagiaire, les cours pouurront être annulés
vvoire reportéss ; négociation
ns au cas par ccas.
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Particularrité de la form
mation à distance :
A
Au cas par cass. Il est éviden
nt que le ou laa stagiaire n’aura pas cours alors qu’il ou elle sera « au
ux
u
urgences ». Un entretien permettra d’afffiner si par exxemple, le ou la stagiaire peeut suivre les cours
sselon degré de handicap ett de prescriptiion éventuelle
e d’antidouleu
urs.

Disciplline
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Article 10 : Tenue et comporttement

Les stagiaaires sont invités à se prése
enter au lieu dde formation en
e tenue déce
ente et à avoirr un comporte
ement
correct à l'égard de tou
ute personne présente danns l'organisme
e ou les locauxx mis à dispossition de l’orga
anisme.

Particularrité de la form
mation à distance :





Lors du présentiel via Internet, le Règlem
ment s’appliqu
ue lors des vacations car il ss’agit d’un pré
ésentiel,
ffut‐il via une webcam,
w
écra
an etc ;
L’organisme de
d formation ADJ+
A
forme e n matière d’allaitement ma
aternel et de llactation hum
maine, et il
eest donc évident que les stagiaires peuv ent allaiter pe
endant le préssentiel via Inteernet ; allaiter ne
ssignifie pas see dépoitrailler. Cependant, la tenue et le comporteme
ent doivent êt re à l’identiqu
ue de
n’importe queelle formation
n « classique » en présentie
el, où que se trouve le ou laa stagiaire (do
omicile
privé, lieu de travail, lieu public etc).
Lors de la form
mation sur la plate‐forme ee‐learning, où il s’agit d’être
e face à un ord
rdinateur (ou tablette,
t
ttéléphone….) mais sans êtrre face à un foormateur, le ou
o la stagiaire se conformerra aux règles du
d lieu où
iil ou elle se trrouve.

Article 11 : Horairres de stage
e

Les horaires de stage sont
s
fixés par l’organisme dde formation et
e portés à la connaissance des stagiaires soit par
la conven
ntion de stagee, soit par la co
onvocation addressée par co
ourrier (postal ou électroniqque), soit à l'o
occasion
de la rem
mise aux stagiaaires du programme de form
mation. Les sttagiaires sont tenus de resppecter ces horraires.
L’organisme de formattion se réserve
e, dans les lim
mites imposée
es par des disp
positions en viigueur, le droit de
modifier les horaires de
d stage en fonction des né cessités de se
ervice. Les stag
giaires doivennt se conformer aux
modificattions apportées par l’organ
nisme de form
mation aux horraires d’organisation du staage.
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En cas d'aabsence ou dee retard au sta
age, il est préfférable pour le
l stagiaire d’e
en avertir le foormateur.
Par ailleu
urs, une fiche de
d présence doit
d être signéée par le stagiaire.

Des retarrds ou absences répétées pourraient fairre l’objet d’un
ne discussion incluant possi blement la hiérarchie
du ou de la stagiaire paar exemple. Les temps de rretard, et/ou les
l jours absents avec ou saans justificatio
on
acceptable resteront dus
d et réglés à l’organisme dde formation.

Particularrité de la form
mation à distance :
Notamment les formationss en individue l, lors du préssentiel via Inte
ernet :
 Les deux
d
parties devraient se p révenir mutue
ellement d’un
n retard prévissible pour une
e
vacation, et même
e d’une absennce.
 En caas d’urgence, essayer d’envvoyer un « sm
ms » ou autre au
a plus vite, à défaut de pré
évenir par
télép
phone.
 Les jo
ours et horairres des vacatioons pourraien
nt être modifié
és après discuussion et évalu
uation
bipartites si cela s’avérait nécesssaire.
 Danss certains cas, le cours raté dans son entier pourrait êttre rattrapé ppar une vacatio
on
supp
plémentaire exxceptionnelle , ou bien la fin
n de formation pourrait êtrre décalée, pa
ar
exem
mple.
 Un jo
ournal des con
nnexions seraa de toute faço
on établi qui vaudra
v
une feeuille de prése
ence
signéée.



Notamment les formationss en présentieel sur site
 Le Rèèglement « classique » s’appplique au mê
ême titre que n’importe queelle formation
n
classsique en intra ou en inter ouu en individue
el présentiel sur
s site.



Notamment la formation sur la plate‐forrme e‐learning
 Duraant le temps de
d travail et d’’études sur la plate‐forme d’e‐learning,
d
l e ou la stagiaire lit, suit
des consignes
c
écriites, réalise dees travaux d’é
études en solo
o. Le ou la staggiaire ayant accès aux
docu
uments de cettte plateformee en 24h/7j, il ou elle gère totalement
t
soon temps sanss aucune
respo
onsabilité de la part de l’orrganisme de fo
ormation.
 Cepeendant, la durrée d’accès auux cours est qu
uand même limitée dans lee temps, et le ou la
stagiiaire doit suivrre un calendriier généraliste
e d’avanceme
ent dans les coours.

D
o
au cu
si me
te n
In t in
te te
rn rn
et e
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Article 12 : Accès au
a lieu de fo
ormation

Sauf auto
orisation expreesse de l’orga
anisme de form
mation, les staagiaires ayantt accès au lieuu de formation
n pour
suivre leu
ur stage ne peeuvent :
• y entrer ou y demeurer à d'autres fins ;
• faciliterr l'introduction de tierces personnes
p
à l’oorganisme

Particularrité de la form
mation à distance :




Il est évident que le ou la sttagiaire qui suuit sa formatio
on depuis son
n lieu de trava il « partage »
vvirtuellementt son temps d’’occupation d es lieux entre
e : le moment où il ou elle eest autorisé(e)) à suivre
sses formation
ns, et le mome
ent où il ou el le « travaille ».
»
Idem pour le ou la stagiaire
e suivant sa foormation danss un lieu privé
é comme son ddomicile.
Lors des préseentiels sur site
e, le présent R
Règlement s’aapplique.
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Article 13 : Usage du matérie
el

Chaque sstagiaire a l'ob
bligation de co
onserver en boon état le mattériel qui lui est
e confié en vvue de sa form
mation.
Les stagiaaires sont tenus d'utiliser le
e matériel connformément à son objet. Ce
e matériel peuut être par exemple un
dispositiff d’aide à l’allaaitement, ou un
u livre etc.
L’utilisation du matérieel à d'autres fins, notammeent personnelles ou professsionnelles, estt interdite, sauf pour le
matériel mis à disposittion à cet effet et dûment iddentifié comm
me tel.
A la fin du
u stage, le ou la stagiaire esst tenu(e) de rrestituer tout matériel et document en ssa possession
appartenant à l’organisme de forma
ation, sauf less documents pédagogiques
p
distribués en cours de form
mation et
identifiéss comme tels.

Matériel informatique :
LE ou la sstagiaire fourn
nit son propre
e matériel et een est totalem
ment responsable. Il ou elle,, a au préalable
contrôlé que le matériel informatiqu
ue, les connecctiques, les co
onnexions Inte
ernet, et les pprogrammes re
equis
permetteent la formatio
on à distance,, et le travail ssur la plate‐forme d’e‐learn
ning.

Matériel informatique fourni par l’o
organisme de fformation :


Eventuellemeent, ET ce sera
ait uniquemennt lors d’un prrésentiel sur site
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Le ou la stagiaaire est responsable des déégâts éventuels hard et softt – comme pa r exemple am
mener une
cclé usb véroléée qui contam
mine l’ordinateeur de l’organisme de formation, ou versser du café sur un
cclavier, ou em
mmener la sou
uris périphériqque par inadve
ertance etc…
Q
Quant aux vaccations présentielles via Intternet et la fo
ormation sur la
a plate‐formee d’e‐learning,, Il n’y a
aaucun prêt, lo
ocation, vente
e, ni même ressponsabilité de
d la part de l’organisme dee formation, quant
q
au
matériel inforrmatique du ou
o de la stagiaaire.

Matériel immobilier dees locaux :
Le ou la stagiaaire est responsable de touut dégât ou vo
ol, et sera tenu
u de remplaceer/rembourser. Au cas
par cas.
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Article 14 : Enregistrements

Il est form
mellement intterdit, sauf dérogation exprresse, rédigée
e par l’organisme de formattion, de filmerr les
sessions o
ou plateformees de formatio
on, de même d’enregistrer (de quelque manière que cce soit) les sessions ou
plateform
mes de formattion.
Il se peutt que l’organissme de formattion demandee une autorisaation de filmer tout ou parttie d’une form
mation, à
des fins d
de formation et/ou
e
d’éduca
ation. Les moddalités seraien
nt alors discuttées entre les parties.

Article 15 : Propriété intellecctuelle et drroits d’aute
eurs

Il est préccisé dans les Conventions
C
de
d formation eet dans le présent Règleme
ent :

Qu’il est fformellementt défendu au ou
o à la stagiai re de partage
er les documents mis à dispposition par la
formatricce et/ou l’orgaanisme de formation, pour des raisons de copyright ett ententes aveec différents auteurs
a
et
de propriiété intellectu
uelle. Ces docu
uments peuveent aussi bien être : les diap
poramas visio nnés en prése
entiel,
que les co
ours en ligne sur la plate‐fo
orme d’e‐learnning etc.
Ces documents ne doivvent pas plus « devenir proopriété » du ou de la stagiaire, qui s’en seervirait directtement ou
indirectement, en pasttichant ou en « copillant » ppar exemple, pour former, informer, éduuquer, à son tour
t
;
Il est également demandé de ne pass s’approprierr des éléments de formation relevant dee la propriété
intellectu
uelle du formaateur et/ou de
e l’organisme de formation.

Il est également défendu au ou à la stagiaire de ccommuniquer ses identifian
nts et mots dee passe perme
ettant
l’accès à la plate‐formee d’e‐learningg.
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Article 16 : Respon
nsabilité de
e l'organism
me en cas de
d vol ou endommagem
ment de bie
ens
nels des sta
agiaires
personn

L’organisme de formattion décline to
oute responsaabilité en cas de
d perte, vol ou
o détérioratiion des objetss
personneels de toute naature déposéss par les stagiaaires dans les locaux de forrmation.

Article 17 : Sanctio
ons
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Tout man
nquement du ou de la stagiaire à l'une dees disposition
ns du présent Règlement Inttérieur pourra
a faire
l'objet d'u
une sanction.
Constituee une sanction
n au sens de l''article R63522‐3 du Code du
u travail :

toute meesure, autre qu
ue les observa
ations verbalees, prise par le
e formateur, et/ou
e
le respoonsable de l'orrganisme
de formation ou son reeprésentant, à la suite d'unn agissement du
d ou de la sta
agiaire considdéré par l’ « OF »
comme faautif, que cettte mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la préseence de l'inté
éressé(e)
dans la fo
ormation ou à mettre en ca
ause la continuuité de la form
mation qu'il ou elle reçoit.
Selon la ggravité du manquement constaté, la san ction pourra consister
c
:
• soit en un avertissem
ment ;
• soit en un blâme ;

• soit en une mesure d'exclusion
d
dé
éfinitive (où laa formation re
esterait due).
Les amen
ndes ou autress sanctions pé
écuniaires sonnt interdites.

Le respon
nsable de l'orgganisme de fo
ormation doit informer de la sanction priise :

• l'emplo
oyeur, lorsquee le ou la stagiaire est un(e) salarié(e) bén
néficiant d'un stage dans lee cadre du plan de
formation
n en entreprisse;
• l'emplo
oyeur et l'orgaanisme paritaire qui a pris à sa charge less dépenses de
e la formation,, lorsque le ou
u la
stagiaire est un(e) salarié(e) bénéficciant d'un stagge dans le cad
dre d'un congé
é de formationn;
• L'organisme qui a asssuré le financement de l'acction de formaation dont a bénéficié le staagiaire
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Article 18 : Procéd
dure discipllinaire

Aucune ssanction ne peeut être infligé
ée au ou à la sstagiaire sans que celui‐ci ou
o celle‐ci ait éété informé(e
e) au
préalablee des griefs rettenus contre lui ou elle.
Lorsque le responsablee de l'organism
me de formattion ou son représentant en
nvisage de preendre une san
nction qui
a une incidence, imméédiate ou non,, sur la présennce d'un stagiaaire dans une formation, il est procédé ainsi
a
qu'il
suit :
Le respon
nsable de l'orgganisme de fo
ormation ou soon représentaant convoque le ou la stagiaaire en lui ind
diquant
l'objet dee cette convoccation.
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• Celle‐ci précise la datte, l'heure et le lieu de l'en tretien. Elle est
e écrite et esst adressée paar lettre recom
mmandée
ou remisee à l'intéresséé contre décha
arge.
•Il est préévu que l’entrretien ait lieu en présentiel via Internet (Skype
(
par exe
emple)

• Au courrs de l'entretieen, le stagiaire peut se fairee assister par une personne
e de son choixx, stagiaire ou
u
bénévolee voire salarié((e) de l'organiisme de formaation. L’ « assistant » peut participer à l’eentretien en présentiel
p
via Intern
net.
• La convvocation menttionnée à l'alinéa précédennt fait état de cette faculté. Le responsabble de l'organisme de
formation
n ou son repréésentant indiq
que le motif dde la sanction envisagée et recueille les eexplications du
stagiaire.
Dans le caas où une excclusion définitive du stage eest envisagée,, une commisssion de discip line est constituée, où
siègent des représentaants des stagia
aires. L’organiisme de formation se réserrve le droit d’iinclure des an
nciens
stagiairess ou des respo
onsables d’auttres organism
mes de formatiion plus particculièrement ddans le même domaine
de formation. Là encorre, présentiel via Internet.
• Elle est saisie par le responsable
r
de
d l'organismee de formation
n ou son repré
ésentant aprèès l'entretien susvisé
s
et
formule u
un avis sur la mesure
m
d'exclusion envisaggée.
• Le ou laa stagiaire est avisé(e) de ce
ette saisine. Ill ou elle est en
ntendu(e) sur sa demande par la commisssion de
disciplinee. Il ou elle peut, dans ce ca
as, être assistéé(e) (présentie
el via Internett), par une perrsonne de son
n choix,
(ancien, aancienne) staggiaire ou béné
évole voire sa larié de l'orgaanisme. La com
mmission de ddiscipline tran
nsmet son
avis au Directeur de l'o
organisme dan
ns le délai d'u n jour franc après sa réunio
on.
• La sanction ne peut intervenir
i
moins d'un jour ffranc ni plus de
d quinze jourrs après l'entrretien ou, le ca
as
échéant, après la transsmission de l'a
avis de la com
mmission de diiscipline. Elle fait
f l'objet d'uune décision écrite
é
et
motivée, notifiée au ou
u à la stagiaire
e sous la form
me d'une lettre
e qui lui est re
emise contre ddécharge ou d'une
d
lettre reccommandée.
• Lorsquee l'agissementt a donné lieu à une mesuree conservatoiire d’exclusion
n temporaire à effet imméd
diat,
aucune saanction définiitive, relative à cet agissem
ment, ne peut être prise sans que le stagiaaire ait été infformé au
préalablee des griefs rettenus contre lui et éventueellement que la procédure ci‐dessus
c
décrrite ait été resspectée.
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6. Reprrésentation des stag
giaires
Les règless de représentation des sta
agiaires défini es par les articles R.6352‐9 et suivants ddu Code du tra
avail ne
s’appliquent pas car la durée de cette formation est inférieure
e à 500 heuress.
De mêmee, l’organismee de formation
n se réserve laa possibilité de recourir à l’assistance d’aanciens stagiaires si
c’était néécessaire.
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Si la form
mation d’ADJ+ est incluse à une formationn de plus longgue durée disp
pensée par unne autre entre
eprise, le
règlemen
nt intérieur dee cette dernière sera appliqqué.

Publiciité et date d’entrée en
e vigueurr
Article 19 : Publiciité

Le présen
nt règlement est
e envoyé pa
ar mail, et ainssi : porté à la connaissance
c
de chaque staagiaire. Il sera
a
égalemen
nt disponible sur la plate‐fo
orme d’e‐learnning.
Un exemplaire du préssent règlemen
nt est disponibble dans les lo
ocaux d’ADJ+.
Contact : COUDRAY Fraançoise 11 avenue Lafayettte 63120 Courpière.

Article 20 : Date d’’entrée en vigueur
v

Ce règlem
ment est valide à partir de la date de signnature du con
ntrat ou de la convention
c
dee formation.
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