
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
POUR LES STAGIAIRES 
DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE
Mise à jour :  06/02/2023  
  
I  –  Préambule  
EMS Formation est un organisme de formation professionnel le indépendant.
EMS Formation,  est domici l ié au 849 chemin de Chatelet ,  63600 Ambert.
Numéro de déclaration d’act ivité :  84630552763 de la DIRECCTE de la REGION
Auvergne Rhône Alpes.  
Le présent Règlement intérieur a vocation à préciser certaines disposit ions
s ’appl iquant à tous les inscrits et  part ic ipants aux différents stages organisés
par EMS Formation dans le but de permettre un fonctionnement régul ier  des
formations proposées.  

Définit ions  :  
•  EMS Formation sera dénommé ci-après « organisme de formation » ;  
•  Les personnes suivant le stage seront dénommées ci-après « stagiaires » ;  
•  Le directeur de la formation de EMS Formation sera ci -après dénommé « le
responsable de  l ’organisme de formation ».  

I I  -  Dispositions générales 
Art ic le 1 
Conformément aux art ic les L.6352-3 et suivants et R.6352-1 et suivants du
Code de travai l ,  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 relat ives à la discipl ine,
notamment les sanctions applicables aux  stagiaires et les droits de ceux-ci  en
cas de sanction.  Toute personne doit  respecter les termes du présent
règlement  durant toute la durée de l ’act ion de formation. 

I I I  -  Champ d’application 
Art ic le 2 :  Personnes concernées 
Le présent Règlement s ’appl ique à tous les stagiaires inscrits à une session
dispensée par EMS Formation,  et  ce,   pour toute la durée de la formation
suivie.   
Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent
règlement lorsqu' i l  suit  une formation  dispensée par EMS Formation et
accepte que des mesures soient prises à son égard en cas d' inobservation de
ce  dernier.  

Art ic le 3 :  L ieu de la formation 
La formation aura l ieu à distance ( les stagiaires peuvent suivre la formation
dans les l ieux qui  leur semblent le plus adaptés à leur apprentissage) ou dans
les locaux extérieurs ( les locaux de l ’entreprise accuei l lant les stagiaires) .   
Les disposit ions du présent Règlement sont appl icables non seulement au sein
des locaux de EMS Formation,  mais  également dans tout local  destiné à
recevoir des formations.  
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IV -  Hygiène et sécurité 
Art ic le 4 :  Règles générales 
La prévention des r isques 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
l ieux de formation ;   
-  de toute consigne imposée soit  par la direction de l ’organisme de formation
ou le formateur s ’agissant notamment  de l ’usage des matériels mis à
disposit ion.  
Chaque stagiaire doit  vei l ler à sa sécurité personnelle et  à cel le des autres en
respectant les consignes générales et  part icul ières de sécurité et d ’hygiène en
vigueur sur le l ieu de formation. S ’ i l  constate un dysfonctionnement du
 système de sécurité,  i l  en avert it  immédiatement la direction de l ’organisme
de formation. Le non-respect de ces  consignes expose la personne à des
sanctions discipl inaires.  
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 intérieur,  les mesures de sécurité et d'hygiène applicables aux 
 stagiaires sont cel les de ce dernier règlement.  

Art ic le 5 :  Interdict ion de fumer 
En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 f ixant les condit ions
d'application de l ' interdict ion de fumer dans  les l ieux affectés à un usage
col lect if ,  i l  est  interdit  de fumer dans les locaux de formation,  sauf dans les
l ieux  réservés à cet usage. 

Art ic le 6 :  Boissons alcool isées et  drogues 
L’ introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcool isées dans
les locaux est formellement interdite.  I l   est  interdit  aux stagiaires de pénétrer
ou de séjourner en état d ’ ivresse ou sous l ’emprise de drogue dans
l ’organisme  de formation. Les stagiaires auront accès lors des pauses aux
postes de distr ibution de boissons non alcool isées.
 
Art ic le 7 :  L ieux de restauration 
Le ou les repas ne sont pas pris en charge par EMS Formation S ’ i ls  le désirent
les stagiaires peuvent se restaurer  dans un autre l ieu de leur choix.  

Art ic le 8 :  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 aux
artic les R.6342-1 et suivant du Code du travai l ,  l 'accident survenu au stagiaire
pendant qu' i l  se  trouve sur le l ieu de formation ou pendant qu' i l  s 'y  rend ou
en revient fait  l 'objet d'une déclaration par le responsable  de l ’organisme
auprès de la caisse de sécurité sociale.  
Le responsable de l ’organisme de formation entreprend les démarches
appropriées en matière de soins et réal ise la  déclaration auprès de la caisse
de Sécurité sociale compétente.  
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Art ic le 9 :  Consignes d ’ incendie 
Conformément aux art ic les R.4227-28 et suivant du Code du travai l ,  les
consignes d' incendie,  et  notamment un plan  de local isation des extincteurs et
des issues de secours,  sont aff ichées dans les locaux de formation de manière
à  être connues de tous les stagiaires.  Le stagiaire doit  en prendre
connaissance.  
En cas d ’alerte,  le stagiaire doit  cesser toute act ivité de formation et suivre
dans le calme les instructions du  représentant habi l i té 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 f ixe ou le 112 à part ir   d ’un téléphone portable et alerter
un représentant de l ’organisme de formation. 

V -  Discipline 
Art ic le 10 :  Horaires de stage 
Les stagiaires suivent les formations à leur rythme, selon leurs disponibi l i tés,
pour les formations asynchrones.
Les horaires de stage sont f ixés par EMS Formation (pour les formations en
présentiel  et  en distanciel  synchrone) et  portés à la connaissance des
stagiaires soit  par la convocation adressée par voie électronique ou par
courrier.  Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires.   
EMS Formation se réserve,  dans les l imites imposées par des disposit ions en
vigueur,  le droit  de modif ier les  horaires de stage en fonction des nécessités
de service.  Les stagiaires doivent se conformer aux modif ications  apportées
par EMS Formation aux horaires d ’organisation du stage.  
En cas d'absence ou de retard au stage,  i l  est  préférable pour le stagiaire d ’en
avertir  soit  le formateur,  soit  le  responsable de l ’organisme de formation. Par
ai l leurs,  une f iche de présence doit  être signée par le stagiaire chaque jour ou
l ’organisme EMS Formation se base sur les relevés de connexion de la
plateforme de formation. Sauf  c irconstances exceptionnel les,  les stagiaires ne
peuvent s ’absenter pendant les heures de stage.  

Art ic le 11 -  Absences,  retards ou départs antic ipés  
En cas d ’absence,  de retard ou de départ avant l ’horaire prévu,  les stagiaires
doivent avert ir  l ’organisme de formation  et  s ’en just if ier.  L ’organisme de
formation informe immédiatement le f inanceur (employeur,  administration,
Fongecif ,   Région,  Pôle emploi , )  de cet événement.  Tout événement non justif ié
par des circonstances part icul ières constitue  une faute passible de sanctions
discipl inaires.  De plus,  conformément à l ’art ic le R6341-45 du Code du travai l ,
le  stagiaire – dont la rémunération est prise en charge par les pouvoirs
publics – s ’expose à une retenue sur sa  rémunération de stage
proportionnel le à la durée de l ’absence.  

Art ic le 12 :  Accès au l ieu de formation 
Sauf autorisation expresse de EMS Formation,  les stagiaires ayant accès au
l ieu de formation pour suivre leur stage  ne peuvent:  
•  y  entrer ou y demeurer à d'autres f ins;  
•  faci l i ter l ' introduction de t ierces personnes à l ’organisme ;  
•  procéder,  dans ces derniers,  à la vente de biens et de services.  
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Art ic le 13 :  Tenue et  comportement 
Les stagiaires sont invités à se présenter au l ieu de formation en tenue
décente et à avoir  un comportement correct à  l 'égard de toute personne
présente dans l 'organisme, garantissant le respect des règles élémentaires de
savoir vivre,   de savoir  être en col lect ivité et  le bon déroulement des
formations.  

Art ic le 14 :  Usage du matériel  
Sauf autorisation part icul ière de la direction de l ’organisme de formation,
l ’usage du matériel  de formation se fait  sur  les l ieux de formation et est
exclusivement réservé à l ’act iv ité de formation.  
Chaque stagiaire a l 'obl igation de conserver en bon état le matériel  qui  lui  est
confié en vue de sa formation. Les  stagiaires sont tenus d'uti l iser le matériel
conformément à son objet.  L ’ut i l isat ion du matériel  à d'autres f ins,  
 notamment personnelles est interdite,  sauf pour le matériel  mis à disposit ion
à cet effet.  
Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel  qui  lui  est  confié
pour la formation. I l  doit  en faire un usage  conforme à son objet et  selon les
règles dél ivrées par le formateur.  Le stagiaire signale immédiatement au
formateur  toute anomalie du matériel .  
À la f in du stage,  le stagiaire est tenu de restituer tout matériel  et  document
en sa possession appartenant à  l ’organisme de formation,  sauf les documents
pédagogiques distr ibués en cours de formation. 

Art ic le 15 :  Enregistrements 
I l  est  formellement interdit ,  sauf dérogation expresse,  d ’enregistrer ou de
fi lmer les sessions de formation. 

Art ic le 16 :  Documentation pédagogique 
 La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est
protégée au t itre des droits d ’auteur et ne peut être réuti l isée autrement que
pour un str ict  usage personnel.  

Art ic le 17 :  Formalisme attaché au suivi  de la formation  
 Le stagiaire est tenu de renseigner la feui l le d ’émargement au fur et  à mesure
du déroulement de l ’act ion.  Un relevé de connexions est ajouté au dossier du
stagiaire à la f in des formations asynchrones.  I l  peut lui  être demandé de
réal iser un bi lan de la formation. 
A l ’ issue de l ’act ion de formation,  i l  se voit  remettre une attestation de f in de
formation et une attestation de présence au stage à transmettre,  selon le cas,
à son employeur/administration ou à l ’organisme qui f inance l ’act ion.  Le
stagiaire remet,  dans les meil leurs délais ,  à l ’organisme de formation les
documents qu’ i l  doit  renseigner en tant que prestataire (demande de
rémunération ou de prise en charge des frais l iés à la formation ;  attestations
d’ inscription ou d’entrée en stage…).  
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Art ic le 18 :  Responsabi l i té  de l 'organisme en cas de vol  ou endommagement de
biens personnels des stagiaires 
 EMS Formation décl ine toute responsabil i té en cas de perte,  vol  ou
détérioration d'objets personnels de toute nature déposés par les stagiaires
dans les locaux de formation. 

Art ic le 19 :  Sanct ions discipl inaires 
Tout manquement du stagiaire à l 'une des disposit ions du présent Règlement
intérieur pourra faire l 'objet d'une sanction prononcée par le responsable de
l ’organisme de formation ou son représentant.  
Tout agissement considéré comme fautif  pourra,  en fonction de sa nature et
de sa gravité,  faire l ’objet de l ’une ou l ’autre des sanctions suivantes :   
-  rappel à l ’ordre ;  
-  avert issement écrit  par le directeur de l ’organisme de formation ou par son
représentant ;  -  blâme ;   
-  exclusion temporaire de la formation ;   
-  exclusion définit ive de la formation.  
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.   
 Le responsable de l ’organisme de formation ou son représentant informe de
la sanction prise :  -  l ’employeur du salarié stagiaire ou l ’administration de
l ’agent stagiaire (NDLR :  uniquement quand la formation se réal ise sur
commande de l ’employeur ou de l ’administration) ;  
-  et/ou le f inanceur du stage. 
 L ’exclusion du stagiaire ne pourra en aucun l ieu donner l ieu au
remboursement des sommes payées pour la formation.  

Art ic le 20 :  Procédure discipl inaire  
a.  Information du stagiaire 
Aucune sanction ne peut être inf l igée à un stagiaire sans que celui-c i  ait  été
informé au préalable des griefs retenus contre lui .   
Toutefois,  lorsqu’un agissement,  considéré comme fautif ,  a rendu
indispensable une mesure conservatoire d ’exclusion temporaire à effet
immédiat,  aucune sanction définit ive relat ive à cet agissement ne peut être
prise sans que le stagiaire n ’ait  été au préalable informé des griefs retenus
contre lui  et  éventuel lement,  que la procédure ci  après décrite ait  été
respectée.  

b. Convocation pour un entret ien  
 Lorsque le directeur de l ’organisme de formation ou son représentant
envisage de prendre une sanction,  i l  est  procédé de la manière suivante :   
-  i l  convoque le stagiaire – par lettre recommandée avec demande d’accusé de
réception ou remise à l ’ intéressé contre décharge – en lui  indiquant l ’objet de
la convocation ;   
-  la convocation indique également la date,  l ’heure et le l ieu de l ’entretien
ainsi  que la possibi l i té de se faire assister par une personne de son choix
stagiaire ou salarié de l ’organisme de formation 
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c.  Assistance possible pendant l ’entret ien  
Au cours de l ’entretien,  le stagiaire peut se faire assister par une personne de
son choix,  notamment le délégué du stage.  Le directeur ou son représentant
indique le motif  de la sanction envisagée et recuei l le les expl ications du
stagiaire.   

d. Prononcé de la sanct ion  
 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 notif icat ion écrite et  motivée au
stagiaire sous forme d’une lettre recommandée ou remise contre décharge.  

VI -  Publicité et date d’entrée en vigueur 
Art ic le 21 :  Publ ic i té  
Le présent règlement est présenté à chaque stagiaire avant la session de
formation.  

Un exemplaire du présent règlement est disponible dans les locaux de EMS
Formation et sur son site Internet.   

Fait  à AMBERT, le 06/02/2023 
EMS Formation
Gérante,  Stéphanie FAYE
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