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Règlement Intérieur
 
 
Désignation
 
La société Céline Guerrand désigne un organisme de formation professionnelle, dont les locaux sont situés au 
.9 Avenue du docteur bertrand  Aix-en-Provence  13090
Céline Guerrand met en place et dispense des formations inter et intra entreprises, à Aix-en-Provence, et sur 
l’ensemble du territoire national, seule ou en partenariat.  
   
Le présent Règlement Intérieur a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les inscrits et 
participants aux différentes formations organisées par madame Céline Guerrand dans le but de permettre un 
fonctionnement régulier des formations proposées.
 
Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par : 
- client : toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe commande d’une formation auprès de 
madame Céline Guerrand
- stagiaire : la personne physique qui participe à une formation. 
- CGV : les conditions générales de vente, détaillées ci-dessous. 
- OPCO : les opérateurs de compétence agréés chargés de collecter et gérer l’effort de formation des 
entreprises.
 
Dispositions Générales
 
Conformément aux articles L 920-5-1 et suivants et R 922-1 et suivants du Code de travail, le présent 
Règlement Intérieur a pour objet de définir les règles générales et permanentes et de préciser la 
réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la discipline, notamment les 
sanctions applicables aux stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction.
Lorsque la formation est assurée dans les locaux du client, les règles d’hygiène et de sécurité du règlement 
intérieur du client s’appliquent ; les dispositions relatives à la discipline et à la représentation des stagiaires 
du présent règlement intérieur restent valables et doivent être portées à la connaissance des stagiaires par le 
client. Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de 
formation.
 
Champ d’application
 
Personnel assujetti : Le présent règlement s'applique à tous les stagiaires. Chaque stagiaire est censé accepter 
les termes du présent contrat lorsqu'il suit une formation dispensée par Céline Guerrand.
 
 



Céline Guerrand
9 Avenue du docteur bertrand
13090  Aix-en-Provence
Email: celine.guerrand@gmail.com
Tel: 0663554253

 

Céline Guerrand | 9 Avenue du docteur bertrand Aix-en-Provence 13090 | Numéro SIRET: 51110253500032 | Numéro de déclaration 
d'activité: 93. 13.15 679.13 (auprès du préfet de région de:  Provence Alpes Côte d'Azur)

PAGE 2 / 5

Hygiène et sécurité
 
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa 
formation, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu'en 
matière d'hygiène. 
Toutefois, 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. 
Par ailleurs, les stagiaires envoyés en entreprise dans le cadre d'une formation, sont tenus de se conformer 
aux mesures d'hygiène et de sécurité fixées par le règlement intérieur de l'entreprise. 
 
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont 
affichés dans les locaux. 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 à 
partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable et alerter le formateur.
 
 
Maintien en bon état du matériel
 
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. 
 
Accident
 
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'article R 6342-3 du Code du Travail, l'accident survenu au stagiaire pendant qu'il se trouve dans l'organisme 
de formation ou pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclaration par le responsable du centre 
de formation auprès de la caisse de sécurité sociale. 
 
Boissons alcoolisées
 
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'organisme ainsi que d'y 
introduire des boissons alcoolisées. 
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Accès aux collations
 
Les stagiaires auront accès au moment des pauses fixées aux collations prévues par le programme, aux 
distributeurs divers et lieux de restauration disponibles sur le lieu de stage et auront la possibilité de prendre 
des collations ou repas préparés par leurs soins. Toutefois, conformément à l'article R. 922-1 du Code du 
travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement 
intérieur en application de la section VI du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, les mesures de 
sécurité et d'hygiène applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
 
Les stagiaires sont invités à faire part au formateur de leurs allergies alimentaires éventuelles, notamment via 
le formulaire d'inscription.
 
Discipline
 
Interdiction de fumer 
En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 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 salles de cours et dans les 
ateliers. 
 
Horaires - Absence et retards
 
Les horaires de stage sont fixés par le responsable de l'organisme de formation et portés à la connaissance des 
stagiaires soit par voie d'affichage, soit à l'occasion de la remise aux stagiaires du programme de stage. 
Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de stage sous peine de l'application des dispositions 
suivantes: En cas d'absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertir le formateur ou le secrétariat 
de l'organisme qui a en charge la formation et s'en justifier. 
Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent s'absenter pendant les heures de stage, sauf circonstances 
exceptionnelles précisées par le responsable de l'organisme de formation. 
En cas d’absence, les stagiaires sont tenus de récupérer les heures manquées afin d’obtenir, le cas 
échéant, leur certificat. 
Le rattrapage des heures peut se faire dans n’importe quelle autre session de formation équivalente, en 
fonction des places disponibles et dans un délai d’une année. 
Passé ce délai, le bénéfice de la formation et donc la possibilité d’obtenir le certificat le cas échéant est perdu. 
Lorsque les stagiaires sont des salariés en formation dans le cadre du plan de formation, l'organisme doit 
informer préalablement l'entreprise de ces absences. 
Toute absence ou retard non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de 
sanctions disciplinaires. 
En outre, pour les stagiaires demandeurs d'emploi rémunérés par l'État ou une région, les absences non 
justifiées entraîneront, en application de l'article R 6341-45 du Code du Travail, une retenue de rémunération 
proportionnelle à la durée des dites absences. 
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Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et régulièrement, au fur et à 
mesure du déroulement de l'action, l'attestation de présence, et en fin de stage le bilan de formation ainsi que 
l'attestation de suivi de stage. 
 
Accès à l'Organisme
 
Sauf autorisation expresse du responsable de l'organisme de formation, les stagiaires ayant accès à 
l'organisme pour suivre leur stage ne peuvent: 
Y entrer ou y demeurer à d'autres fins; 
Y introduire, faire introduire ou faciliter l'introduction de personnes étrangères à l'organisme, ni de 
marchandises destinées à être vendues au personnel ou au stagiaires.
 
Tenue et comportement
 
Les stagiaires sont invités à se présenter à l'organisme en tenue décente et à avoir un comportement correct à 
l'égard de toute personne présente dans l'organisme. 
Publicité et propagande 
La publicité commerciale, la propagande politique, syndicale ou religieuse sont interdites au sein de 
l'organisme. 
 
Enseignement
 
Dans le cas d'une formation destinée à la certification de conseillère en portage AFPB : 
L’obtention du certificat de conseillère est soumis à la validation du questionnaire par la formatrice et à la 
réalisation des deux stages d’observation avec compte-rendu. Le questionnaire ainsi que le compte-rendu 
doivent être remis dans les 90 jours suivant la fin de la deuxième session. En cas de retard non justifié dans la 
remise de ces documents, le certificat ne pourra être obtenu, sauf accord express de la formatrice.
 
Enregistrement
 
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation. 
 
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. Les documents ne sont pas destinés à 
être utilisés notamment pour des présentations, des articles, des interventions professionnelles ou pour tout 
type de distribution. Ils restent l’entière propriété de Céline GUERRAND.
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Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des 
stagiaires
 
L'organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute 
nature déposés par les stagiaires dans son enceinte (salle de cours, ateliers, locaux administratifs, parcs de 
stationnement, vestiaires ...). 
 
 
Sanction
 
Tout manquement du stagiaire à l'une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l'objet 
d'une sanction. Constitue une sanction au sens de l'article R 6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre 
que les observations verbales, prises par le responsable de l'organisme de formation, 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.
 
Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister: 
• Soit en un avertissement ; 
• Soit en une mesure d'exclusion définitive (il est rappelé que dans la convention passée par l'organisme avec 
l'État ou la Région, des dispositions particulières sont définies en cas d'application des sanctions énoncées ci-
dessus). 
Le responsable de l'organisme de formation de l'organisme doit informer de la sanction prise: 
• L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation en 
entreprise ; 
• L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire 
est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de formation. 
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix. 
L'organisme de formation ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les 
explications du stagiaire. 
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. La sanction fait 
l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre recommandée ou remise contre 
décharge.
 
Entrée en application :
 
Le présent règlement intérieur entre en application à compter du 1er janvier 2017.
Révisé le 15/02/2021


