Article 1 : objet et champ d'application du règlement intérieur
Les stagiaires participant à une action de formation organisée par Culture Lab 29, s’engagent à se conformer
à l’ensemble des dispositions du présent règlement intérieur, sans restriction, ni réserve et cela conformément
aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail.
Ces dispositions s’appliquent aux réglementations et obligations en matière d’hygiène, de sécurité et de
discipline.
Le règlement intérieur du stagiaire de Culture Lab 29 s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la
formation suivie.

Article 2 : règles d'hygiène et de sécurité
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect :
- des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation ;
- de toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation soit par le constructeur ou le
formateur s’agissant notamment de l’usage des matériels mis à disposition.
Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, les consignes
générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité. S’il constate un dysfonctionnement du système
de sécurité, il en avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation par téléphone :

Christine Argenté, responsable du pôle formation au 06 42 86 39 43
Ou Florence Magnanon, directrice au 07 85 34 38 17
Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires.
Conformément à l’article R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise

ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures d’hygiène et de sécurité applicables aux
stagiaires sont celles de ce dernier règlement.

Dans le cadre des formations à distance, le stagiaire doit effectuer sa formation dans un lieu sécurisé. Il
s'engage et atteste sur l'honneur que l'ensemble de ses conditions de travail sont correctes (poste de travail et
outils informatiques adaptés, lieu tranquille permettant une bonne concentration).

Article 2.1 - consignes d'incendie
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont
affichés dans les locaux utilisés par l’organisme de formation. Le stagiaire doit en prendre connaissance. En
cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du
représentant habilité de l’organisme de formation ou des services de secours.
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 ou le
112 et alerter un représentant de l’organisme de formation : Christine Argenté, responsable du pôle formation

au 06 42 86 39 43 ou Florence Magnanon, directrice au 07 85 34 38 17.

Article 2.2 - boissons alcoolisées et drogues
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux ou pendant le temps
de formation est formellement interdite. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état
d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans le lieu de formation. Les stagiaires auront accès lors des pauses aux
postes de distribution de boissons non alcoolisées.

Article 2.3 - interdiction de fumer ou de vapoter
Il est formellement interdit de fumer ou vapoter dans les salles de formation et plus généralement dans
l'enceinte des lieux de formation accueillant du public.

Article 2.4 - accident
Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu
de formation et son domicile ou son lieu de travail – ou le témoin de cet accident avertit immédiatement la

direction de l’organisme de formation. Le responsable de l’organisme de formation entreprend les démarches
appropriées en matière de soins et réalise la déclaration auprès de la caisse de Sécurité sociale compétente.

Article 3 : assiduité du stagiaire en formation
Article 3.1. - Inscription à la formation
Toute personne se présentant le jour de la formation sans être inscrite à la formation ne sera pas accepté à
participer à la formation.
Pour être inscrit, dans le cadre d'une prise en charge individuelle, le stagiaire est tenu de renvoyer son contrat
de formation ainsi que son devis signé avant le début de la formation. Il est également tenu de payer la
formation avant le début de celle-ci.
Pour être inscrit, dans le cadre d'une prise en charge employeur, la structure est tenue de renvoyer la
convention de formation ainsi que le devis signé avant le début de la formation.

Article 3.2. - Absence
En cas de désistement du stagiaire plus de dix jours avant le début de la session, aucune participation
financière ne lui sera exigé. Si le désistement intervient moins de 10 jours avant le début de la session, la
totalité du coût de la formation reste acquise à Culture Lab 29. Le stagiaire doit signifier son absence au plus
vite par téléphone ou par courriel à Culture Lab 29.
En cas d'absence durant la période de formation, il ne sera procédé à aucun remboursement des frais de
formation.
Toute inscription engage le stagiaire à la suivre dans son intégralité.

Article 3.3.1. - Horaires de formation en présentiel ou à distance
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de
formation. Le non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions.
Sauf cas de force majeure, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de formation.

En cas de formation individuelle, en présentiel ou à distance, le stagiaire est tenu de s’accorder avec le
formateur concernant les horaires. Ceux-ci seront communiqués à l’avance à l’organisme de formation et
reportés sur la feuille de suivi des heures de formation.

Article 3.4. - Retards ou départs anticipés en formation

Article 3.5.1. - Formalisme attaché au suivi de la formation en présentiel

Article 3.5.2. - Formalisme attaché au suivi de la formation à distance

.

Article 4 : Discipline
Article 4.1 - Comportement

Article 4.2 - Sanctions et garanties disciplinaires

Article 5 – Recueil des données personnelles

Article 6 : Représentation des stagiaires

Article 7 : – Règles d’hygiène et de sécurité sanitaire applicables pendant la
période du Covid19 et jusqu’à nouvel ordre pour les formations en
présentiel.
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