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LIVRET D’ACCUEIL DES STAGIAIRES
So.build est heureux de vous accueillir dans le cadre de votre projet de formation.
Pour votre épanouissement et la qualité du déroulement de votre formation en présentiel et/
ou en classe virtuelle, ce Livret d’accueil vous informe de notre dispositif d’intervention en
formation. Il vous permet de connaître toutes les conditions et les informations pratiques ainsi
que les conditions de déroulement pédagogique et administratif de votre formation.
Il vous permet de trouver facilement les solutions logistiques et techniques qui ont été mises
en place afin que ce moment privilégié se déroule dans les meilleures conditions.
Nous mettons tout en œuvre pour que la formation corresponde à vos attentes et restons
vigilants à votre confort durant cette période.
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Présentation de So.build
So.build est un partenaire formation, depuis de 2017 nous accompagnons les entreprises du BTP et
bureaux d'études dans lieu développement des compétences dans les domaines des logiciels BTP
(Bâtiment et travaux publics) et des technologies du BIM.

Notre offre de formation
Chaque année, plus de 180 actions de formations courtes vous sont proposées et concernent :
•
•
•
•
•

Entreprise de Bâtiment
Entreprise de Génie Civil
Entreprise de Travaux publics
Bureaux d'études Infrastructure et VRD
Bureaux méthode et OPC

Formation So.build en quelques chiffres :
2019
413
Stagiaires

246
Jours animés

5970
Heures de formation

2
Formateurs

2020
365
Stagiaires

182
Jours animés

4600
Heures de formation

2
Formateurs

Notre engagement qualité
So.build a prouvé son respect des indicateurs de qualité en obtenant la certification Datadock.
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Situation géographique
Adresse
So.build : 9 avenue de la Jalière 44700 Orvault
9 avenue de la Jalière
44700 Orvault

02 49 62 15 15
contact@sobuild.fr
Yvan.personnic@sobuild.fr
www.sobuild.fr

Plan et consigne d'accès
Transport en commun
Tram : Ligne 2
Bus : Le Cardo Ligne C2 - 89
Voiture
Via A11, A844, N137 (sortie 37- Porte
de Rennes).
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Accessibilité
Plan des locaux

Consigne de sécurité
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Livret d’accueil pour les personnes en situation de handicap
En tant que Centre de Formation, nous prenons la responsabilité d’adopter des pratiques non
discriminantes pour favoriser un égal accès aux savoirs pour tous.
Nous mettons tout en œuvre pour identifier en quoi le contexte de formation peut constituer “une
barrière” pouvant faire obstacle au parcours d’une personne en situation de handicap. Et nous
essayons dans la mesure du possible de mettre en place des solutions et des moyens
organisationnels, techniques et humains pour permettre à toute personne en situation de handicap
de se déplacer plus librement et d’avoir la possibilité de bénéficier pleinement de l’action de
formation. Notre direction s’engage et nous avons nommé et formé un référent handicap pour
remplir toutes les fonctions qui lui incombent.
Je suis Yvan Personnic, votre référent au sein de la structure So.build. Nous développons également
dans la mesure du possible notre accessibilité avec des aménagements de nos supports de cours et le
matériel pédagogique (par exemple nous avons harmonisé nos supports de cours avec la police
"TiresiasScreenfont" que nous savons être une police plus facilement lisible pour les personnes
souffrantes de trouble DYS) Les supports de cours pourront être imprimés si besoin.
Tiresias PCfont, pour les écrans
Tiresias est une famille de polices d’écriture développée par l’institut national des aveugles anglais de
Londres. Tiresias a elle aussi été conçue pour offrir une meilleure lisibilité aux personnes à visibilité
réduite.
Les locaux de So.build respecte l'obligation qui s’impose à tout établissement recevant du public
(ERP) d'accueillir des personnes à mobilité réduite.
Le bâtiment ayant moins de 10 ans, il intègre les normes d'accessibilité, obligation qui s’impose à
tout établissement recevant du public (ERP) :
Nous proposons des salles attestées PMR (personnes à mobilités réduites) notamment. Les sanitaires
sont également accessibles PMR, les locaux sont accessibles par un ascenseur. Nous proposons la
plupart de nos formations en intra mais également en inter dans nos locaux mai également en Elearning (FOAD) pour limiter la fatigue, les déplacements et permettre l’accès à beaucoup plus de
personnes.
Notre pédagogie est active et nous réfléchissons sans arrêt à l’améliorer avec le maximum de
pratique (formation réalisée en fonction de vos projets actuels) et également en y intégrant des
outils visuels, dynamiques et concrets plutôt que de la théorie difficile à intégrer. 100% de nos
formations sont disponibles en distanciel.
Nos horaires de formation sont :
Début de la formation : 09h00 Pause déjeuner : 12h30 - 13h30 Fin de la formation : 17h00
Ces horaires sont adaptables en fonction des circonstances notamment liées au personnes en
situation de handicap. Merci de le signaler avant le démarrage de la formation auprès du référent
pédagogique de So.build. Je reste disponible à tout moment directement à mon bureau, par
téléphone au 02.49.62.15.15 ou par mail à yvan.personnic@sobuild.fr
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Formation en Intra :
Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter les
locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de
handicap annoncée.

Modalités d’accueil
Horaire
Pendant toute la durée de la formation, les horaires sont de 09h00 Pause déjeuner : 12h30 - 13h30 Fin
de la formation : 17h00
En cas d'absence ou de retard, vous devez en avertir l'organisme.

Moments de Pause
Une pause de 10 minutes le matin et l’après-midi de la formation est prévue dans l’itinéraire
pédagogique. C’est le moment que vous devez réserver pour vos échanges avec l’extérieur en cas de
besoin.

Pause déjeuner
L’heure de déjeuner est convenue d’un commun accord entre le Formateur et les stagiaires. Une pause
d'une heure environ sera prévue pour le repas du midi.

Accueil des stagiaires
Sonnez à l'interphone, l'accueil vous ouvrira la porte automatiquement. Vous avez l'ascenseur sur
votre droite, nos locaux sont situés au 2ème étage au fond du couloir.
Vous pouvez vous adresser directement à Kelly Waringuez qui vous guidera vers la salle de formation,
dans laquelle votre animateur sera déjà présent.

Restauration
Le repas n'est pas compris dans la formation. Si vous souhaitez vous sustenter lors d'une formation,
une cuisine équipée (micro-ondes, réfrigérateur, machine à café...) est mise à votre disposition.
Vous disposez également d'un centre commercial (Val d'Orvault) à 5 mm de notre bâtiment.
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Organigramme de la société
Yvan Personnic
Président

Raphael
Bompoil

Yvan Personnic
Référent Pédagogique
Qaliopi et Marketing

Raphael
Bompoil

Loan Restif

Formateur

Apprenti technicien BIM

Formateur
Bim infrastructure
SketchUp

Cahier des chages
Assistance technique

Eric Dieudonné

Administratif et
commerciale :
Accueil téléphonique
Commercial avant & après
vente
Adminitration des ventes
Rérérent Handicap

Responsable
Informatique et
développement

Robin Wibaux

Yvan Personnic
Mensura Genius,

Directeur Technique

Kelly Waringuez

Mensura Genius
Revit / Autocad

Apprenti développeur

Bibliothèque BIM
Tests des plugins

Méthode+(Pic, Cub,
Ucm3d)
Twinmotion

Référent Pédagogique :
Contact : yvan.personnic@so.build.fr Tel : 07 87 79 17 28

Référent technique
Contact : raphael.bompoil@so.build.fr Tel : 07 68 72 82 12

Référent Administratif et commercial :
Contact kelly.waringuez@sobuild.fr Tel : 06 99 13 31 77

Référent Handicap :
Contact : kelly.waringuez@sobuild.fr Tel : 06 99 13 31 77

L’équipe pédagogique
Tous sont spécialisés en qualité de praticiens, techniciens et d’experts reconnus dans leurs domaines
d’intervention. So.build rassemble toute la technique, l’expertise en lien avec l’actualité du secteur
du BTP pour vous transmettre le savoir.

Formateur : Yvan Personnic
Contact : yvan.personnic@so.build.fr Tel : 07 87 79 17 28

Formateur : Raphael Bompoil
Contact : raphael.bompoil@so.build.fr Tel : 07 68 72 82 12
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Moyens logistiques et pédagogiques
Une salle de formation collective

L’équipement des salles de formation présentielle
Le lieu de formation permet les distances de sécurité sanitaire exigées entre chaque apprenant et
leur formateur et est limité en nombre de personnes selon la superficie de la pièce.
Moyens techniques
1. Une salle de formation de 24,55 m2
pouvant accueillir (6 personnes maximum
suivant configuration et 4 personnes en
situation Covid19) plus le poste du
formateur.
2. 1 ordinateur par stagiaire.
3. Ecran télé, interactif "Paperboard Interactif
Samsung".
4. Connection WI-FI.
5. Salle climatisée.
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Zone cuisine (repas)
La zone cuisine (repas) est aménagée de manière à déjeuner sur place (Le stagiaire peut amener son
repas et ses couverts).

L’équipement du coin repas
1. Un coin vaisselle (évier eau chaude,
eau froide)
2. Un réfrigérateur
3. Un micro-ondes
4. Une machine à café
5. Une bouilloire électrique
6. Un mande debout
7. 4 tabourets
Restauration à proximité
Présence de quelques restaurants à proximité et
boulangerie (moins de 1km).
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Droits et devoirs du stagiaire
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les
consignes de sécurité, d’hygiène et de civilité en vigueur ainsi que les consignes données par le
formateur.
L’accès aux installations pédagogiques et engins est strictement interdit hors formation et se fait
sous la surveillance de votre formateur uniquement.
Le stagiaire doit prendre connaissance du règlement intérieur et s’y conformer.
Le stagiaire étant acteur de sa formation, la richesse de celle-ci dépendra de son dynamisme propre
et de son implication personnelle.
Toute absence non justifiée sera rapportée à l’entreprise qui finance la formation.
En participant à la formation, le stagiaire s’engage à être présent et à suivre la formation jusqu’à son
terme.
Le stagiaire s’engage à respecter les horaires et à adopter une tenue et conduite respectueuse envers
autrui.

Organisation de votre formation
Le contenu de votre formation
Une Convention de formation a été éditée à laquelle a été annexé la fiche programme détaillé de la
formation.
Le programme met en parallèle les objectifs opérationnels de la formation, les méthodes
pédagogiques envisagées, les moyens d'encadrement et les modalités d'évaluation des acquis et de
satisfaction des apprenants.
Votre formation a pu faire l’objet en amont d’un questionnaire spécifique pour valider les prérequis
identifiés dans la Fiche programme. La définition de prérequis et leur vérification est l’assurance que
vous ne soyez pas mis en situation d’échec et que vous puissiez suivre la formation avec aisance.

Analyse de votre besoin
A votre inscription au programme de formation que vous allez suivre, vous allez ou avez renseigné un
questionnaire d’Analyse du besoin afin :
•

•

Que votre Formateur prenne connaissance de votre activité et son environnement, votre
niveau de compétence, vos préférences d’apprentissage, vos questions techniques
particulières et l’existence d’un handicap qu’il prendra en compte.
De valider avec vous que :
o Les objectifs opérationnels mentionnés dans la fiche programme correspondent à
votre projet.
o Vous disposiez des prérequis pour suivre avec aisance la formation et que nous
trouvions le cas échant, les solutions nécessaires pour les atteindre.
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Votre Convocation de formation
La Convocation à la session de formation que vous vous apprêtez à suivre, vous a été adressée par
courriel (ou à par votre employeur).
Elle mentionne :
•
•
•
•
•
•
•

Le titre de la formation.
Le planning indiquant les dates et durées ainsi que les heures et les lieux de rendez-vous
pour chaque séquence de la formation réalisée en présentiel et/ou en distanciel.
Le nom de votre Formateur.
Les coordonnées de votre contact So.build.
Les objectifs opérationnels visés.
Le rappel des prérequis de connaissance pour accéder à la formation.
Les modalités de l’évaluation des nouveaux acquis.

Formation présentielle (Inter ou Intra)
Il peut être mentionnée sur votre convocation de formation, la nécessité de vous munir de votre PC
portable.
Sont également annexés à celle-ci, sous format PDF, le présent Livret d’accueil contenant le
Règlement intérieur à respecter, le plan d’accès et les conditions d’accueil du lieu de la formation
ainsi qu’un guide de Prévention COVID 19.

Formation distancielle (classe virtuelle)
La Convocation de formation fait mention de l’invitation à recevoir par mail pour se connecter à la
plate-forme "Teams" de votre classe virtuelle.
Sont également annexés à celle-ci, sous format PDF, le présent Livret d’accueil contenant le
Règlement intérieur à respecter et le Guide de connexion à la plate-forme de classe virtuelle.

Votre Formateur
Votre Formateur est reconnu dans notre processus de recrutement, pour ses qualités et expériences
professionnelles. Il maintient ses connaissances en continu dans son domaine d’activité.
Nous accompagnons nos Formateurs dans la maîtrise des méthodes et la capitalisation des nouvelles
techniques, moyens et outils pédagogiques pour que les formations en présentiel ou en distanciel
soient concrètes et opérationnelles.

Notre démarche pédagogique
Le questionnaire d’analyse de votre besoin de formation que vous nous aurez fait parvenir aura été
transmis à votre formateur. Si vos demandes sont d’intérêt général et entrent dans le champ du
programme que vous avez choisi, elles sont intégrées par l’intervenant au contenu de la formation.
Profil des formateurs
Yvan Personnic, ancien directeur de Geomensura, formateur expérimenté avec 31 ans d'expérience du

logiciel Mensura Genius.
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Raphaël Bompoil, ancien directeur de Geomensura, formateur expérimenté avec 22 ans d'expérience du

logiciel Mensura Genius.

Le déroulement de votre formation en présentiel et/ou
distanciel
Votre formateur inaugure la session par la présentation du sujet de la formation qui vous réunit et,
poursuit par un tour de table des stagiaires afin qu’ils se présentent. Celui-ci fait partie intégrante de
la stratégie pédagogique et a pour visée l’expression par chacun de ses attentes de la formation et
éventuellement de questions spécifiques qui seront traitées dans les mêmes conditions et limites
que celles posées en amont de la formation.
Les supports projetés par le formateur ne sont qu’un repère dans le déroulé pédagogique. La
formation pratique à la manipulation des logiciels est privilégiée afin de vous doter de compétences
et de méthodologies opérationnelles à mettre en application dès la rencontre d’une situation réelle.
Le formateur s’appuie également sur votre participation et votre expérience afin de compléter et
développer vos connaissances et pratiques professionnelles au contact des autres participants.

Nos méthodes pédagogiques
Chaque formation s’organise qu’elle soit en présentiel et/ou en distanciel autour d’une alternance de
séquences théoriques et pratiques ainsi que de différents apports didactiques :
•
•
•
•

Exercices d’application par des études de cas réels, QCM ou questions ouvertes réalisés en
séances de travail individuelles ou en petits groupes.
Mises en situation professionnelle sous forme de cas concrets.
Etudes et analyses de documents réglementaires ou techniques.
Retours d’expériences de situations rencontrées.

Chacune des évaluations fait l’objet d’un corrigé par le formateur et les apports pédagogiques, d’un
débat sur l’expérience vécue.

Ressources documentaires
Formation en présentiel
•
•

Les supports de formation.
Un logiciel installé sur votre PC portable permettant la réalisation d’exercices d’application.

Formation en distanciel (classe virtuelle)
Selon le programme de la formation, il vous est remis durant la formation :
•
•

Les ressources documentaires fournis par votre formateur, téléchargeables sur la plateforme FTP de l'organisme de formation.
Le partage d’écran du Formateur pour la présentation de logiciels spécifiques.

Votre présence et assiduité
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Vous devez être présent(e) aux horaires de la formation indiqués sur votre Convocation de formation
ou convenus avec votre Formateur.

En cas de retard, d’absence ou d’imprévu, il est impératif de prévenir dans les meilleurs
délais votre correspondant So.build qui préviendra votre formateur.
Formation en présentiel et/ou en distanciel (classe virtuelle)
Le contrôle de l’assiduité des stagiaires est assuré par votre signature chaque demi-journée
de la Feuille d’émargement qui est à destination du financeur de votre formation.
La signature de la Feuille d’émargement conditionne la réception immédiate le dernier jour
de la formation, de votre Certificat de réalisation de la formation ainsi que de votre
Attestation de fin de formation.

Démarche qualité
Soucieux de la qualité de nos prestations, nous évoluons dans une démarche d’amélioration
continue. Par le biais de questionnaires en fin de formation, nous analysons vos retours et mettons
tout en œuvre pour répondre à vos attentes.
Vos retours sont précieux pour continuer à améliorer la qualité de nos actions de formation.

Le contrôle de vos connaissances et de vos nouveaux acquis
Votre formation se clôture par une évaluation des acquis permettant de valider l’acquisition des
connaissances et des apprentissages.
Elle est réalisée sous forme d’un questionnaire (QCM ou questions ouvertes).
La correction de l’évaluation et son argumentation ont lieu en commun avec le Formateur. Il peut
revenir sur une information s’il estime qu’un point particulier mérite d’être reprécisé ou reformulé.

Evaluation de satisfaction
En fin de formation en présentiel ou en distanciel, il vous est demandé la mesure de votre
satisfaction de la formation suivie.
Cette évaluation vous permet de nous communiquer votre avis sur l’organisation de la session et les
conditions d’accueil, les méthodes pédagogiques, les moyens et supports utilisés ainsi que les
qualités pédagogiques de votre formateur.
Les appréciations que vous avez formulées font l’objet d’un enregistrement et d’une analyse
qualitative de la formation et du formateur au regard des autres sessions réalisées.

Règlement intérieur
Préambule
La société Sobuild est un organisme de formation professionnelle domicilié :
9 avenue de la Jalière
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44700 Orvault
Le présent Règlement Intérieur précise certaines dispositions s’appliquant aux participants des
différents stages organisés par l’Organisme de formation dans le but de permettre un
fonctionnement régulier des formations.

Définitions
-

La société est désignée par « Organisme de formation »

-

Les personnes suivant le stage sont désignées par « stagiaires »

-

Le directeur de la formation est désigné par « Le responsable de l’organisme ».

-

La formation est désignée par « stage »

II DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Conformément aux articles L 920-5-1 et suivants et R 922-1 et suivants du Code du travail, le présent
Règlement Intérieur a pour objet de définir les règles générales et permanentes et de préciser la
règlementation 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.

III CHAMP D’APPLICATION
Article 2 : Personnes concernées
Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session dispensée par l’Organisme
de formation et ce pour toute la durée de la formation suivie.
Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement lorsqu’il suit
une formation dispensée par l’Organisme de formation et accepte que des mesures soient prises à
son égard en cas d’inobservation du règlement.
Article 3 : Lieu de la formation
Les dispositions du présent Règlement sont applicables non seulement au sein des locaux de
l’Organisme de formation mais également dans tout local ou espace accessoire à l’organisme.

IV HYGIENE ET SECURITE
Article 4 : Règles générales
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les
consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation.
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 du règlement de cet établissement ou de cette entreprise.
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Article 5 : Boissons alcoolisées
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans l’organisme de formation en état
d’ivresse ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées.

Article 6 : 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 locaux de la
formation.

Article 7 : Lieux de restauration
Il est interdit, sauf autorisation spéciale donnée par le responsable de l’organisme, de prendre ses
repas dans les salles où se déroulent les stages.

Article 8 : Consignes d’incendie
Conformément aux articles R 232-12-17 et suivants du Code du travail, les consignes d’incendie et
notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les
locaux de la formation de manière à être connus de tous les stagiaires.

Article 9 : Accident
Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement
déclaré au responsable de l’organisme par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de
l’accident.
Conformément à l’article R962-1 du Code du travail, tout accident survenu au stagiaire pendant qu’il
se trouve sur le lieu de la formation ou pendant qu’il s’y rend ou en revient, fait l’objet d’une
déclaration par le responsable de l’organisme auprès de la caisse d’assurance maladie.

V REPRESENTATION DES STAGIAIRES
Article 10 : Lorsqu’un stage collectif a une durée supérieure à 500 heures, la représentation des
stagiaires est assurée par un délégué titulaire et un délégué suppléant, élus simultanément par les
stagiaires concernés.
Le directeur de l’organisme est responsable de l’organisation des élections et de leur bon
déroulement. Le vote a lieu pendant les heures de formation, durant la 1ère semaine suivant le
début de la formation. Le scrutin est nominal à deux tours.
Si la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le directeur du centre dresse un procèsverbal de carence qui est mis au dossier du stage.
Le mandat d’un élu est valable pour la durée du stage. Ce mandat prend fin lorsque l’élu cesse, pour
quelque raison que ce soit, de participer au stage. Si le délégué titulaire et le suppléant cessent leurs
fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection.
Les délégués élus communiquent aux représentants de l’organisme les suggestions tendant à
améliorer les conditions de déroulement des stages dans l’organisme.
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Ils présentent également les réclamations individuelles ou collectives relatives au déroulement des
stages.

VI DISCIPLINE
Article 11 : Tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue décente et à avoir un
comportement correct à l’égard de toute personne présente dans l’organisme.

Article 12 : Téléphone portable
Les téléphones portables doivent être éteints pendant la formation.

Article 13 : Horaires de stage
Les horaires de stage sont portés à la connaissance des stagiaires soit dans la convocation adressée
par voie électronique, soit à l’occasion de la remise aux stagiaires du programme de formation.
L’Organisme de formation se réserve, dans les limites imposées par les dispositions en vigueur, le
droit de modifier les horaires de stage en fonction des nécessités de service. Les stagiaires doivent se
conformer aux modifications apportées aux horaires d’organisation du stage.
En cas d’absence ou de retard au stage, le stagiaire en avertira soit le formateur, soit le responsable
de l’organisme de formation, soit le secrétariat.
Par ailleurs, une fiche de présence doit être signée quotidiennement par le stagiaire.

Article 14 : Accès au lieu de formation
Sauf autorisation expresse, les stagiaires ayant accès au lieu de formation pour suivre leur stage ne
peuvent :
-

Y entrer ou y demeurer à d’autres fins,

-

Faciliter l’introduction de tierces personnes à l’organisme.

Article 15 : Usage 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, sauf si des matériels spécifiques sont
mis à disposition à cet effet.
A la fin 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 distribués en cours de
formation, qui restent sa propriété.

Article 16 : Enregistrements
Il est formellement interdit, sauf autorisation, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation.

Article 17 : Documentation pédagogique
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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.

Article 18 : Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou dommages aux biens personnels des
stagiaires.
L’Organisme de formation décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des
objets personnels de toute natures déposés par les stagiaires dans les locaux de la formation.

Article 19 : Sanctions
Tout manquement du stagiaire à l’une des dispositions du présent Règlement Intérieur pourra faire
l’objet d’une sanction.
Constitue une sanction au sens de l’article R 922-3 du code du travail toute mesure, autre que les
observations verbales, prises par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant, 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
poursuite de la formation qu’il reçoit.
Selon la gravité du manquement constaté, la sanction consistera :
-

Soit en un avertissement,

-

Soit en un blâme,

-

Soit en une mesure d’exclusion définitive.

Une mise à pied conservatoire peut être décidée par l’Organisme de formation.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Le responsable de l’organisme de formation 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 de l’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.

Article 20 : Procédure disciplinaire
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des
griefs retenus contre lui.
Lorsque le responsable de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une
sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une formation, il
est procédé comme suit :
Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant convoque le stagiaire en lui
indiquant l’objet de cette convocation.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée
par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge.
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Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix,
stagiaire ou salarié de l’organisme de formation.
La convocation mentionnée à l’alinéa précédent fait état de cette faculté. Le responsable de
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
ou, le » cas échéant, après la transmission de l’avis de la commission de discipline. Elle fait l’objet
d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d’une lettre qui lui est remise
contre décharge ou d’une lettre recommandée.
Lorsque l’agissement a donné lieu à une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet
immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que le
stagiaire ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui et éventuellement que la
procédure décrite ci-dessus décrite ait été respectée.

VII APPLICATION
Article 21 : Le présent règlement est porté à la connaissance des stagiaires et un exemplaire est
affiché dans les locaux de l’organisme.
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