RÉGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ORGANISME DE FORMATION DAF CONSEIL
PREAMBULE
DAF Conseil est un organisme de forma�on professionnel indépendant dont le siège social est sis au 1 rue Mona Lisa, 91090 LISSES. L’organisme de forma�on
DAF Conseil est enregistré sous le numéro de déclara�on d’ac�vité 11910593591 à la Préfecture de l’Essonne.
Le présent règlement intérieur est établi conformément à la législa�on en vigueur (art. L. 6352-3 à L. 6352-5 et R. 6352-1 à R. 6352-15 du code du travail). Il
s’applique aux stagiaires inscrits à une ac�on de forma�on organisée et ou animée par DAF Conseil. Il a pour objet de préciser certaines disposi�ons
s’appliquant à ces stagiaires, notamment les règles d’hygiène, de sécurité et de discipline, dans le but de perme�re un fonc�onnement régulier des
forma�ons proposées.
I.

CHAMP D'APPLICATION

Article 1 : Personnes concernées
Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session dispensée ou animée par DAF Conseil et ce, pour toute la durée de la forma�on
suivie. Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement lorsqu'il suit une forma�on dispensée ou animée par DAF Conseil
et accepte que des mesures soient prises à son égard en cas d'inobserva�on de ce dernier.
Article 2 : Lieu de la formation
La forma�on aura lieu soit dans les locaux de DAF Conseil, soit dans des locaux extérieurs. Les disposi�ons du présent Règlement sont applicables non
seulement au sein des locaux de DAF Conseil, mais également dans tout local ou espace accessoire à l’organisme.
II.

HYGIENE ET SÉCURITÉ

Article 3 : Règles générales
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes générales et par�culières de sécurité et d’hygiène en
vigueur sur le lieu de forma�on. Toutefois, conformément à l'ar�cle R.6352-1 du Code du travail, lorsque la forma�on se déroule dans une entreprise ou un
établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
Article 4 : Consignes d’incendie
Conformément aux ar�cles R. 4227-28 et suivants du Code du travail, les consignes d'incendie et notamment un plan de localisa�on des ex�ncteurs et des
issues de secours est aﬃché dans les locaux de forma�on de manière à être connus de tous les stagiaires. Les stagiaires sont tenus d’exécuter sans délai
l’ordre d’évacua�on 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 5 : Accident
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de forma�on doit être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins
de l'accident, au responsable de l'organisme.
Conformément à l'ar�cle R 6342-3 du Code du Travail, l'accident survenu au stagiaire pendant qu'il se trouve dans l'organisme de forma�on ou pendant qu'il
s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclara�on par le responsable du centre de forma�on auprès de la caisse de sécurité sociale.
Article 6 : Boissons alcoolisées
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement en état d’ivresse ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées.
Article 7 : Interdiction de fumer
En applica�on du décret n° 2006 – 1386 du 15 novembre 2006 ﬁxant les condi�ons d'applica�on de l'interdic�on de fumer dans les lieux aﬀectés à un usage
collec�f, il est interdit de fumer dans les locaux de forma�on.
Article 8 : Lieux de restaurati on
DAF Conseil ne dispose pas de lieux de restaura�on. Il est proposé aux stagiaires de prendre un repas en commun dans un des restaurants de proximité, à
leurs frais ou à ceux de leur employeur. Une personne de DAF Conseil accompagne le groupe au restaurant. Les stagiaires eﬀectuent le déplacement sous leur
propre responsabilité individuelle.
III.

DISCIPLINE

Article 9 : Tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de forma�on en tenue décente et adaptée et à avoir un comportement correct à l'égard de toute personne
présente dans l'organisme.
Article 10 : Horaires de stage
Les horaires de stage sont ﬁxés par DAF Conseil et portés à la connaissance des stagiaires par la convoca�on. DAF Conseil se réserve, dans les limites imposées
par les disposi�ons en vigueur, le droit de modiﬁer les horaires de stage en fonc�on des nécessités de service. Les stagiaires sont tenus de respecter ces
horaires sous peine de l'applica�on des disposi�ons suivantes:
En cas d'absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent aver�r le formateur ou DAF Conseil au 0821 206 660 et s'en jus�ﬁer. Par ailleurs, les
stagiaires ne peuvent s'absenter pendant les heures de stage, sauf circonstances excep�onnelles précisées par la Direc�on ou le responsable de
l'organisme de forma�on,
Lorsque les stagiaires sont des salariés en forma�on dans le cadre du plan de forma�on, l'organisme doit informer préalablement l'entreprise de
ces absences. Toute absence ou retard non jus�ﬁé par des circonstances par�culières cons�tue une faute passible de sanc�ons disciplinaires,
En outre, pour les stagiaires demandeurs d'emploi rémunérés par l'État ou une région, les absences non jus�ﬁées entraîneront, en applica�on de
l'ar�cle R 6341-45 du Code du Travail, une retenue de rémunéra�on propor�onnelle à la durée des dites absences.
Par ailleurs, les par�cipants sont tenus de remplir, répondre ou signer obligatoirement et régulièrement, au fur et à mesure du déroulement de l'ac�on, la
feuille de présence, et les documents d’évalua�on qui leur sont fournis.

Article 11 : Accès aux 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
autorisa�on de la direc�on. Il leur est interdit d’être accompagnés de personnes non inscrites au stage (membres de la famille, amis…), d’introduire dans
l’établissement de l’alcool, un animal même de très pe�te taille, de causer du désordre et, d’une manière générale, de faire obstacle au bon déroulement du
stage.
Article 12 : Usage du matériel
Chaque stagiaire a l'obliga�on de conserver en bon état le matériel qui pourrait lui être conﬁé en vue de sa forma�on. Les stagiaires sont tenus d'utiliser le
matériel conformément à son objet. L’u�lisa�on du matériel à d'autres ﬁns, notamment personnelles est interdite, sauf pour le matériel mis à disposi�on à cet
eﬀet. A la ﬁn du stage, le stagiaire est tenu de res�tuer tout matériel et document en sa possession appartenant à l’organisme de forma�on, sauf les
documents pédagogiques distribués en cours de forma�on.
Article 13 : Enregistrements
Il est formellement interdit, sauf déroga�on expresse, d’enregistrer ou de ﬁlmer les sessions de forma�on.
Article 14 : Documentation pédagogique
La documenta�on pédagogique remise lors des sessions de forma�on, qu’elle soit sur support papier ou sur support dématérialisé, est protégée au �tre des
droits d’auteur. Elle ne peut être réu�lisée autrement que pour un strict usage personnel. Sont notamment interdits leur reproduc�on par quelque procédé
que ce soit.
Article 15 : Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou de dommages aux bienspersonnels des stagiaires
DAF Conseil décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détériora�on des objets personnels de toute nature déposés par les stagiaires dans les locaux
de forma�on.
Article 16 : Sanctions et procédures disciplinaires
Tout manquement du stagiaire à l'une des prescrip�ons du présent règlement intérieur pourra faire l'objet d'une sanc�on.
Cons�tue une sanc�on au sens de l'ar�cle R 6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre que les observa�ons verbales, prises par le responsable de
l'organisme de forma�on ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fau�f, que ce�e mesure soit de nature à
aﬀecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à me�re en cause la con�nuité de la forma�on qu'il reçoit.
Selon la gravité du manquement constaté, la sanc�on pourra consister en:
un aver�ssement,
un rappel à l'ordre,
une exclusion temporaire,
une exclusion déﬁni�ve.
Les amendes ou autres sanc�ons pécuniaires sont interdites.
Le responsable de l'organisme de forma�on doit informer de la sanc�on prise :
L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéﬁciant d'un stage dans le cadre du plan de forma�on en entreprise,
L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la forma�on, lorsque le stagiaire est un salarié bénéﬁciant d'un stage
dans le cadre d'un congé de forma�on.
IV.

Publicité et date d’entrée en vigueur

Article 17 : Publicité
Le présent règlement est aﬃché sur le site Internet de l’organisme de forma�on (h�p://www.dafconseil.com). Il est applicable dès sa paru�on sur le site
Internet de l’organisme de forma�on.

