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I - PRÉAMBU
P
ULE
ABP
PG Formatiions est un
n organismee de formattion professionnel siégeeant 2 rue des Bourreliers, 141233 Ifs.
L'en
ntreprise estt déclarée so
ous le numérro de déclarration d’activvité 25 14 02121
0
14 auuprès du prééfet de régio
on de
Bassse-Normanddie.
Le présent
p
Règglement Intéérieur a voccation à prééciser certain
nes disposittions s’appliiquant à touus les inscriits et
partticipants auxx différents stages organ
nisés par AB
BPG formations dans le
l but de peermettre un fonctionnem
ment
réguulier des forrmations proposées. Lees formation
ns dispenséees par ABP
PG formatio
ons sont de nature intrra ou
interr-entreprises . Dans le cas des sessions intra-eentreprises, le stagiaire s’engage à rrespecter no
on seulemen
nt ce
règleement intériieur mais éggalement celuui de l’entrep
prise d’accuueil, client dee ABPG form
mations.
II - DISPOSIT
TIONS GÉ
ÉNÉRALES
S
Artiicle 1
Con
nformémentt aux articless L 6352-3 et
e suivants ett R 6352-1 et
e suivants du
d Code de ttravail, le préésent Règlem
ment
Intéérieur a pourr objet de définir
d
les rèègles généralles et permaanentes et de
d préciser laa réglementaation en maatière
d’hyygiène et dee sécurité aiinsi que les règles relattives à la discipline, notamment lees sanctions applicabless aux
staggiaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction
n.
III - CHAMP D'APPLIC
CATION
Artiicle 2 : Perssonnes concernées
Le présent
p
Règllement s’app
plique à touss les stagiaires inscrits à une session
n dispensée p
par ABPG formations
f
e ce,
et
pouur toute la durée
d
de la formation
f
suuivie. Chaquue stagiaire est considééré comme aayant acceptté les termees du
préssent règlemeent lorsqu'ill suit une formation
f
d
dispensée
paar ABPG fo
ormations eet accepte que
q des messures
soieent prises à son
s égard en
n cas d'inobsservation dee ce dernier.
Artiicle 3 : Lieu
u de la form
mation
Les formations ont lieu en intra et inteer-entreprisee. Les dispo
ositions du présent
p
Règllement sont applicables non
seullement chez le client , dans
d
le cas des
d sessions intra-entrep
prises, mais également
é
aau sein des lo
ocaux de AB
BPG
form
mations form
mation et touut local ou espace
e
accesssoire à l’orgganisme.
IV - HYGIEN
NE ET SÉC
CURITÉ
Artiicle 4 : Règ
gles généralles
Chaaque stagiaire doit veillerr à sa sécuriité personneelle et à cellee des autres en respectan
nt les consiggnes généralles et
partticulières de sécurité et d’hygiène en
n vigueur suur le lieu dee formation. Toutefois, conformém
ment à l'article R.
63522-1 du Codee du travail, lorsque la formation
f
see déroule daans une entrreprise clien
nte ou un étaablissement déjà
dotéé d'un règleement intérieur, les mesures de san
nté et de séécurité appliicables aux stagiaires sont celles de
d ce
dern
nier règlemeent.
Artiicle 5 : Boisssons alcoo
olisées
Il est interdit aux
a stagiairees de pénéttrer ou de séjourner
s
daans l’établissement en état d’ivresse ainsi quee d’y
intro
oduire des boissons
b
alco
oolisées.
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Article 6 : Interdiction de fumer
En application du décret n° 2006 – 1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les locaux de
formation.
Article 7 : Lieux de restauration
Il est interdit, sauf autorisation spéciale donnée par le responsable de l’organisme de formation ou le responsable
de l’établissement qui accueille l’organisme, de prendre ses repas dans les salles où se déroulent les stages.
Article 8 : Consignes d’incendie
Conformément aux articles R. 4227-28 et suivants du Code du travail, les consignes d'incendie et notamment un
plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de formation de
manière à être connus de tous les stagiaires. Les stagiaires sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation
donné par l’animateur du stage ou par un salarié de l’établissement. Les consignes, en vigueur dans
l’établissement, à observer en cas de péril et spécialement d’incendie, doivent être scrupuleusement respectées.
Article 9 : Accident
Pour permettre à l’employeur du stagiaire accidenté du travail de se conformer à la législation en matière de
déclaration, tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être immédiatement
déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident au référent sécurité de l’entreprise
d’accueil et au formateur.
V - DISCIPLINE
Article 10 : Tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue décente et à avoir un comportement
correct à l'égard de toute personne présente dans l'organisme. La tenue vestimentaire professionnelle complète
est obligatoire à l'intérieur du laboratoire. Ils ne peuvent pas introduire et ne peuvent pas consommer de
produits nocifs dans l'établissement.Ils doivent faire preuve de courtoisie par un comportement correct. Ils
doivent respecter les règles de politesse. Ils ne peuvent pas introduire et utiliser des objets dangereux dans
l'établissement. Les violences verbales ou physiques, la dégradation des biens personnels, les brimades, les
tentatives de vols, les gestes obscènes dans l'établissement et ses abords constituent des comportements qui
feront l'objet d'une exclusion immédiate de la formation sans qu'aucune indemnité ne puissent être réclamé.
Article 11 : Horaires de stage
Les horaires de stage sont fixés par ABPG formations et portés à la connaissance des stagiaires par la
convocation ou l’entreprise cliente. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires. ABPG formations se
réserve, dans les limites imposées par des dispositions en vigueur, le droit de modifier les horaires de stage en
fonction des nécessités de service. Les stagiaires doivent se conformer aux modifications apportées par ABPG
formations aux horaires d’organisation du stage. En cas d'absence ou de retard au stage, il est préférable pour le
stagiaire d’en avertir ABPG formations au 06 50 93 79 48. Par ailleurs, une fiche de présence doit être signée par
le stagiaire au début de chaque demi- journée (matin et après-midi). L’employeur du stagiaire est informé des
absences dans les meilleurs délais qui suivent la connaissance par l’organisme de formation.
Article 12 : Accès dans les locaux de l’organisme
Les stagiaires ont accès à l’établissement exclusivement pour suivre le stage auquel ils sont inscrits. Ils ne
peuvent y entrer ou y demeurer à d’autres fins, sauf autorisation de la direction. Il leur est interdit d’être
accompagnés de personnes non inscrites au stage qu’ils suivent (membres de la famille, amis…), d’introduire
dans l’établissement un animal, même de très petite taille, de causer du désordre et, d’une manière générale, de
faire obstacle au bon déroulement du stage. L'accès des véhicules dans l'enceinte de l'établissement est autorisé
uniquement pendant les horaires de formation.
Article 13 : Usage du matériel et des locaux
Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les
stagiaires sont tenus d'utiliser le matériel conformément à son objet. L’utilisation du matériel à d'autres fins,
notamment personnelles est interdite, sauf pour le matériel mis à disposition à cet effet. A la fin du stage, le
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stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à l’organisme de formation,
sauf les documents pédagogiques distribués en cours de formation.
L'école met à disposition des usagers, locaux et matériels. Il en assure l'entretien. L'usager veille à respecter les
locaux et le matériel. Toute dégradation entrainera une facturation de celle-ci.
Tout acte de malveillance, de négligence caractérisée entraînera une exclusion de la formation sans qu'aucune
indemnité ne puisse être réclamée, en sus de la facturation du coût de la réparation ou du remplacement du bien
dégradé.
Article 14 : Enregistrements
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation.
Article 15 : Documentation pédagogique
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 personnel.
Article 16 : Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels
des stagiaires
ABPG formations décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de
toute nature déposés par les stagiaires dans les locaux de formation. Les stagiaires doivent veiller sur leurs
affaires. Il est prudent de ne rien laisser ou d'emmener de précieux à l'intérieur de l'école. L'école ne pourra être
tenue responsable d'aucun vol entre stagiaires.
Article 17 : Sanctions et procédures disciplinaires
Tout manquement du stagiaire à l'une des dispositions du présent Règlement Intérieur pourra faire l'objet d'une
sanction ou d’une procédure disciplinaire régies par les articles R 6352-3 à R 6532-8 du code du travail
reproduits à la suite
Article R6352-3
- 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 considéré par lui comme fautif, que
cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre
en cause la continuité de la formation qu'il reçoit. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Article R6352-4
- Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs
retenus contre lui.
Article R6352-5
- 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 dans une formation, il est procédé comme suit :
1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire 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 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.
Article R6352-6
- 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 par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
Article R6352-7
- 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 R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée.
Article R6352-8
- Le directeur de l'organisme de formation informe de la sanction prise :
1º L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de
formation d'une entreprise ;
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2º L'employeur et l'organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque
le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé individuel de formation ;
3º L'organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le
stagiaire.
Article 18 : Représentation des stagiaires
Pour chacun des stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un
délégué titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs
et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action de formation professionnelle. Le directeur de
l’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures, au
plus tard 40 heures après le début du stage. lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter
immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation
qu'il reçoit. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Article 19 : Vie collective
Les principes de laïcité et de neutralité de la République française s'appliquent à tous les élèves français et
étrangers dans les temps et les lieux de la vie collective dans tous les locaux de l'établissement.
Article 20 : Surveillance
Il est signifié au stagiaire que les locaux sont sous vidéosurveillance et alarme volumétrique. Aucun accès aux
locaux en dehors des heures de cours n'est autorisé.
VI - Organisation
Article 21 : Organisation de la formation
La participation à toutes les activités programmées est obligatoire.
Pendant la formation, les participants sont soumis à l'autorité de l'ensemble des formateurs et intervenants
extérieurs.
Il est interdit de rentrer dans le bureau sans la présence de Monsieur Mesrouze.
Article 22 : Utilisation de média
L'usage des téléphones mobiles et smartphones est proscrit à l'intérieur du laboratoire.
L'usage des ordinateurs et tablettes est soumis à l'autorisation des formateurs.
Article 23 : Régime des autorisations d'absence
Pendant leur séjour à l'Ecole, des demandes d'absence motivées peuvent être accordées par le directeur.
Sauf urgence absolue, les demandes doivent être présentées au directeur au moins 48 heures à l'avance.
Article 24 : Régime des absences et retards
Tout retard de plus d'une heure sans avis provoquera l'annulation de la journée de cours sans que celle si soit
reprogrammée. Cela n'ouvre droit à aucune indemnité.
Tout abandon de cours momentané provoquera l'annulation de la journée de cours sans que celle-si soit
reprogrammée. Cela n'ouvre droit à aucune indemnité.
Tout abandon permanent de cours provoquera l'arrêt immédiat de la formation sans qu'aucune indemnité ne
puisse être réclamée.
Date :_________
Nom et prénom :___________________

(mention lu et approuvé)

(signature)
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