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Règlement Intérieur 
 

Ce règlement est établi en application des articles L 6352 du Code du Travail. Le respect et la mise en œuvre du 
présent règlement sont placés sous la responsabilité du Responsable Formation. 

Ce règlement s'applique à l'ensemble des utilisateurs du Centre, qu'ils soient stagiaires, formateurs ou visiteurs et 
ce ; pour la durée de la formation suivie. 

La participation des stagiaires aux formations engage notre responsabilité auprès des employeurs ou de différents 
organismes : Pôle Emploi, Conseil Régional, Opco etc. Les exigences de la vie en commun, notre souci permanent de 
dispenser une formation de qualité et la volonté de maintenir les meilleurs rapports, tant à l'intérieur du centre, 
qu'avec les entreprises et organismes, nous amènent à formuler les dispositions ci-après. 

1/ Horaires et assiduité. 
 

Les horaires habituels de la formation sont 9h00 - 12h30, 14h - 17h30, soit 7 heures par jour et 35 heures par 
semaine. Ces horaires peuvent être modulés par chacun de vos intervenants. Les stagiaires sont tenus d'être 
présents à tous les cours aux horaires prévus, que ce soit par respect à l'égard de formateurs, pour des raisons 
d’ordre pédagogique, mais également en raison des contrôles pouvant être exercés soit par l'employeur, soit par les 
financeurs, soit par l'Administration. Dans tous les cas, un justificatif (arrêt maladie ou justificatif d’absence pour 
motif légal) devra être fourni dans un délai maximum de 48 heures à votre Responsable Formation. Les mesures 
disciplinaires figurant au "livret du stagiaire" s'appliqueront en cas de non-respect de ces obligations. 

2/ Restauration. 
 

L’Espace Entreprendre de la CCI du Loiret ne dispose pas de service de restauration. Stagiaires et formateurs sont 
invités à quitter les locaux pendant la pause déjeuner. Des solutions de restauration à proximité du centre de 
formation vous seront suggérées par le Responsable Formation. 

3/ Utilisation des locaux. 
 

Pour éviter de perturber les formations, il est demandé de ne pas stationner dans les couloirs et dans le hall d’accueil. 
L'accès aux salles, autres que celle attribuée au stage doit faire l'objet d'une demande de réservation préalable au 
Responsable Formation. A la fin des cours, il est recommandé aux utilisateurs des locaux de veiller à la fermeture 
des lumières, des fenêtres et des portes, de vérifier que les appareils éventuellement utilisés sont en position "arrêt". 
Les stagiaires et formateurs sont également invités effacer le tableau, ranger tables et chaises,… 

 
  4/ Hygiène et propreté. 
 

Il est interdit de fumer ou de vapoter dans les bâtiments du centre (Décret n° 77 1042 du 12 septembre 1977). Il est 
interdit de consommer des boissons alcoolisées dans le Centre et de prendre des repas dans les salles. Des corbeilles 
à papier sont disposées dans les salles. Leur utilisation permet de satisfaire les règles élémentaires de confort, de 
propreté et de tri sélectif. 

5/ Boissons. 
 

Stagiaires et formateurs sont invités à ne pas emporter de boissons dans les salles de formation. 

6/ Téléphone, Internet. 
 

Pour le confort de tous, les stagiaires et les intervenants sont priés de couper leur téléphone portable. Un service 
wifi public est mis à disposition des stagiaires, formateurs, visiteurs. 

7/ Matériels et supports pédagogiques. 
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L'usage du photocopieur est placé sous le contrôle du Responsable du stage. En application de   la réglementation en 
vigueur, concernant les droits d'auteurs, seuls les documents destinés aux formations organisées par la CCI du Loiret 
peuvent être photocopiés. La législation interdit la duplication de logiciels, de vidéo ou autre support multi média. 
Les supports de formation au format pdf sont transmis au stagiaire. Le stagiaire s’engage à utiliser ces supports pour 
son seul usage personnel. La responsabilité du stagiaire ou du formateur peuvent être engagés. 

8/ Sécurité, incendie. 
 

Toute personne présente dans les locaux de la CCI s'engage à respecter les consignes de sécurité et d'évacuation 
affichées dans les couloirs ainsi qu'à l'entrée des bâtiments. 
La CCI du Loiret s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour limiter la propagation du Covid 19. Merci de 
vous référer aux consignes COVID 19 

9/ Incident, accident. 
 

Tout incident, accident intervenant dans l'enceinte de la CCI doit être déclaré immédiatement au Responsable 
Formation, qui fera le nécessaire auprès des Services concernés. 

10/ Vols. 
 

La CCI du Loiret n'est pas responsable des vols qui pourraient être commis dans ses locaux ou sur les parkings mis à 
disposition. Les objets perdus ou trouvés doivent être déclarés auprès du Responsable Formation. 

11/ Dégâts matériels. 
 

La responsabilité civile de chacun est engagée pour tous les dégâts causés aux locaux, aux matériels et aux 
personnes. 

12/ Représentation des stagiaires 
 

Formations courtes et longues. Les stagiaires élisent au sein de leur groupe leur représentant. Le représentant 
formule auprès du Responsable Formation toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les 
conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation. Il présente les réclamations individuelles ou 
collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur. 

13/ Mesures disciplinaires 
Le non-respect du présent règlement, ou le manquement aux règles de base de vie en commun peut faire l’objet 
d’une sanction graduée : avertissement, blâme, renvoi temporaire ; les griefs éventuels étant notifiés dans le cadre 
d’un entretien et confirmés par un écrit. 
Lorsque la CCI du Loiret envisage une prise de sanction, elle convoque le stagiaire par Lettre Recommandée avec 
Accusé de Réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, 
l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée n’a pas d’incidence sur la présence du stagiaire pour la 
suite de la formation. 
Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou 
salarié de l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté. Lors 
de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de donner toute 
explication ou justification des faits qui lui sont reprochés. 
Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat est considérée comme indispensable par 
l’organisme de formation, aucune sanction définitive relative à l’agissement fautif à l’origine de cette exclusion ne 
peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et, éventuellement, 
qu’il ait été convoqué à un entretien et ait eu la possibilité de s’expliquer devant un Commission de discipline. La 
sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas échéant, après avis 
de la Commission de discipline. Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme lettre 
recommandée, ou d’une lettre remise contre décharge. L’organisme de formation informe concomitamment 
l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise. 


