
Personnel  assujett i .  Le présent règlement s'appl ique à tous les stagiaires.  Chaque stagiaire est  censé accepter les termes du présent contrat
lorsqu' i l  suit  une formation dispensée par Color Vintage Formation.

Toute personne en stage doit  respecter le  présent règlement pour toutes les quest ions relat ives à l 'appl icat ion de la réglementat ion en matière
d'hygiène et  de sécurité,  a insi  que les règles générales et  permanentes relat ives à la  discipl ine.

Chaque stagiaire doit  vei l ler  à sa sécurité personnel le  et  à cel le  des autres en respectant,  en fonct ion de sa formation,  les consignes générales et
part icul ières de sécurité en v igueur sur les l ieux de stage,  a insi  qu'en matière d'hygiène.  Toutefois ,  conformément à l 'art ic le R.6352-1 du Code du
Travai l ,  lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établ issement déjà doté d'un règlement intér ieur,  les mesures d'hygiène et  de
sécurité appl icables aux stagiaires sont cel les de ce dernier  règlement.En cours de formation,  le  /  la  formateur (r ice) fera autor ité en matière
d’hygiène et  de sécurité,  tout manquement à cette discipl ine sera susceptible d’être sanct ionné par exclusion du cours.

Les out i ls  et  les machines ne doivent être ut i l isés qu'en présence d'un formateur et  sous survei l lance.Toute anomal ie dans le  fonct ionnement des
machines et  du matér ie l  et  tout incident doivent être immédiatement s ignalés au formateur qui  a en charge la formation suiv ie.

Les consignes d' incendie et  notamment un plan de local isat ion des ext incteurs et  des issues de secours sont af f ichés dans les locaux de
l 'organisme de manière à être connus de tous les stagiaires.(Sur ce point  part icul ier ,  voir  les art ic les R.4227 -28 et  suivants du Code du Travai l)

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 responsable de l 'organisme.Conformément à l 'art ic le R 6342-3 du Code du Travai l ,  l 'accident survenu au
stagiaire pendant qu' i l  se trouve dans l 'organisme de formation ou pendant qu' i l  s 'y  rend ou en revient,  fa it  l 'objet  d'une déclarat ion par le
responsable du centre de formation auprès de la caisse de sécurité sociale dans le  cas d’un salar ié .

I l  est  interdit  aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état  d' ivresse dans l 'organisme ainsi  que d'y introduire des boissons alcool isées.
Accès au poste de distr ibut ion des boissons.  Les stagiaires auront accès au moment des poses f ixées aux postes de distr ibut ion de boissons non
alcool isées,  fra îches ou chaudes (eau,  café et  thé).

En appl icat ion du décret  n° 92-478 du 29 mai  1992 f ixant les condit ions d'appl icat ion de l ' interdict ion de fumer dans les l ieux af fectés à un usage
col lect i f ,  i l  est  interdit  de fumer dans les sal les de cours.

Les horaires de stage sont f ixés par la  Direct ion et  portés à la  connaissance des stagiaires.  Une convocat ion est  envoyée par l ien extanet af in de
prendre connaissance de toutes les informations.  Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de stage sous peine de l 'appl icat ion des
disposit ions suivantes :  En cas d'absence ou de retard au stage,  les stagiaires doivent avert ir  le  formateur ou la directr ice de l 'organisme qui  a en
charge la formation et  s'en just i f ier .  Par a i l leurs,  les stagiaires ne peuvent s'absenter pendant les heures de stage,  sauf  c irconstances
exceptionnel les précisées par la  Direct ion.  Lorsque les stagiaires sont des salar iés en formation dans le  cadre d’un plan de formation,  l 'organisme
doit  informer préalablement l 'entreprise de ces absences.  Toute absence ou retard non just i f ié  par des c irconstances part icul ières const itue une
faute passible de sanct ions discipl inaires.En outre,  pour les stagiaires demandeurs d'emploi  rémunérés par l 'État  ou une région,  les absences non
just i f iées entraîneront,  en appl icat ion de l 'art ic le R 6341-45 du Code du Travai l ,  une retenue de rémunérat ion proport ionnel le  à la  durée des dites
absences.Par a i l leurs,  les stagiaires sont tenus de rempl ir  ou s igner obl igatoirement et  régul ièrement,  au fur  et  à mesure du déroulement de
l 'act ion,  l 'attestat ion de présence,  et  en f in de stage le  bi lan de formation ainsi  que l 'attestat ion de suiv i  de stage.

Le réglement
INTERIEUR

LE PRÉSENT RÈGLEMENT INTÉRIEUR ENTRE EN APPLICATION À COMPTER DU :  20 MARS 2019

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

http://colorvintageformation.fr/


Y entrer ou y demeurer à d'autres f ins
Y introduire,  fa ire introduire ou faci l i ter  l ' introduct ion de personnes étrangères à l 'organisme,  ni  de marchandises dest inées à être vendues au
personnel  ou aux stagiaires.

Sauf  autor isat ion expresse de la Direct ion,  les stagiaires ayant accès à l 'organisme pour suivre leur stage ne peuvent :

En appl icat ion du décret  n° 92-478 du 29 mai  1992 f ixant les condit ions d'appl icat ion de l ' interdict ion de fumer dans les l ieux af fectés à un usage
col lect i f ,  i l  est  interdit  de fumer dans les sal les de cours.

La publ ic i té commerciale,  la  propagande pol i t ique,  syndicale ou rel ig ieuse sont interdites dans l 'enceinte de l 'organisme.

L'organisme décl ine toute responsabi l i té  en cas de perte,  vol  ou détér iorat ion des objets personnels de toute natures déposés par les stagiaires
dans son enceinte (sal le  de cours,  locaux administrat i fs ,  parking,  vest ia ires . . . ) .

Tout manquement du stagiaire à l 'une des prescr ipt ions du présent règlement intér ieur pourra fa ire l 'objet  d'une sanct ion.  Const itue une sanct ion
au sens de l 'art ic le R 6352-3 du Code du Travai l  toute mesure,  autre que les observat ions verbales,  pr ises par le  responsable de l 'organisme de
formation de l 'organisme de formation ou son représentant,  à  la  suite d'un agissement du stagiaire considéré par lu i  comme faut i f ,  que cette
mesure soit  de nature à af fecter immédiatement ou non la présence de l ' intéressé dans le  stage ou à mettre en cause la cont inuité de la formation
qu' i l  reçoit .Selon la gravité du manquement constaté,  la  sanct ion pourra consister :
Soit  en un avert issement ;  Soit  en un blâme ou un rappel  à l ’ordre ;  Soit  en une mesure d'exclusion déf in it ive de l ’établ issement.
Les amendes ou autres sanct ions pécuniaires sont interdites.
Le responsable de l 'organisme de formation de l 'organisme doit  informer de la sanct ion pr ise :
L'employeur,  lorsque le  stagiaire est  un salar ié  bénéf ic iant d'un stage dans le  cadre du plan de formation en entreprise ;L'employeur et
l 'organisme parita ire qui  a pr is  à sa charge les dépenses de la formation,  lorsque le  stagiaire est  un salar ié  bénéf ic iant d'un stage dans le  cadre
d'un congé de formation.

Les disposit ions qui  suivent const ituent la  reprise des art ic les R 6352-4 à R 6352-8 du Code du Travai l .  Aucune sanct ion ne peut être inf l igée au
stagiaire sans que celui-ci  a it  été informé au préalable des gr iefs retenus contre lu i .Lorsque le  responsable de l 'organisme de formation ou son
représentant envisagent de prendre une sanct ion qui  a une incidence,  immédiate ou non,  sur la  présence d'un stagiaire dans une formation,  i l  est
procédé ainsi  qu' i l  suit  :
Le responsable de l 'organisme de formation ou son représentant convoque le  stagiaire en lu i  indiquant l 'objet  de cette convocat ion.  Cel le-ci
précise la date,  l 'heure et  le  l ieu de l 'entret ien.  El le  est  écr ite et  est  adressée par lettre recommandée ou remise à l ' intéressé contre décharge.  Au
cours de l 'entret ien,  le  stagiaire peut se fa ire assister par une personne de son choix,  stagiaire ou salar ié  de l 'organisme de formation.
La convocat ion mentionnée à l 'a l inéa précédent fa it  état  de cette faculté.  Le responsable de l 'organisme de formation ou son représentant indique
le moti f  de la sanct ion envisagée et  recuei l le  les expl icat ions du stagiaire.  I l  est  sais i  par le  responsable de l 'organisme de formation ou son
représentant après l 'entret ien susvisé et  formule un avis  sur la  mesure d'exclusion envisagée.  Le stagiaire est  avisé de cette sais ine.  I l  est
entendu sur sa demande par la  commission de discipl ine.  I l  peut,  dans ce cas,  être assisté par une personne de son choix,  stagiaire ou salar ié  de
l 'organisme. 
La commission de discipl ine transmet son avis  au Directeur de l 'organisme dans le  délai  d'un jour franc après sa réunion.La sanct ion ne peut
intervenir  moins d'un jour franc ni  plus de quinze jours après l 'entret ien ou,  le  cas échéant,  après la transmission de l 'avis  de la commission de
discipl ine.  El le  fa it  l 'objet  d'une décis ion écr ite et  motivée,  not i f iée au stagiaire sous la forme d'une lettre qui  lu i  est  remise contre décharge ou
d'une lettre recommandée.Lorsque l 'agissement a donné l ieu à une sanct ion immédiate (exclusion,  mise à pied),  aucune sanct ion déf in it ive,
relat ive à cet  agissement ne peut être pr ise sans que le  stagiaire a it  été informé au préalable des gr iefs retenus contre lu i  et  éventuel lement que
la procédure c i-dessus décr ite a it  été respectée.
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