
RÈGLEMENT INTÉRIEUR STAGIAIRES 

Préambule: 

Retravailler dans l'Ouest est un organisme de formation enregistré 
sous le numéro de déclaration d'activité n°52440141744 auprès 
de Préfet de la région des Pays de la Loire (cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l'État). 

Article 1 - Objet et champ d'application du 

règlement 

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions 
des articles L.6352-3 et L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15 du 
Code du travail. Il s'applique à tous les stagiaires (en présentiel ou 
en distancie!) et ce pour la durée de la formation suivie. 

Il a pour objet de définir la règlementation liée à l'hygiène et à la 
sécurité ainsi que les règles relatives à la discipline, notamment 
les sanctions applicables et les droits des stagiaires dans le cadre 
de la procédure disciplinaire. 

Dans le cadre de sa formation, si le stagiaire réalise une période 
d'immersion en entreprise, alors il devra respecter le règlement 
intérieur de ladite entreprise. 
Pour les sessions d'examen de certification le stagiaire devra se 
rendre dans un centre de formation de Retravailler dans l'Ouest ou 
d'un partenaire. Pendant le temps de sa présence dans ce centre, 
le stagiaire devra respecter le règlement intérieur dudit centre de 
formation. 
Dans le cas des formations à distance, si le stagiaire suit la 
formation depuis un établissement ou une entreprise doté d'un 
règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de sécurité 
applicables au stagiaire sont celles de ce dernier règlement. 

Article 2 - Hygiène et sécurité 

2.1- Principes généraux 

La prévention des risques 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 lieux de formation
• De toute consigne imposée soit par la direction de l'organisme

de formation soit par le constructeur ou le formateur s'agissant
notamment de l'usage des matériels mis à disposition.

Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à 
celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les 
consignes générales et particulières en matière d'hygiène et de 
sécurité. 
S'il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en 
avertit immédiatement la direction de l'organisme de formation. Le 
non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions 
disciplinaires. 

2.2- Consignes incendie 

Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation 
des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les 
locaux de l'organisme de formation. 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 un représentant de l'organisme de formation. 

2.3- Alcool / Tabac et vapote / stupéfiants 

2.3.1 Il est interdit d'introduire et de consommer des boissons 
alcoolisées dans le centre (règlement des établissements de 
formation). 
2.3.2 En vertu du Décret du 25 mai 1992 sur la protection des non
fumeurs, il est interdit de fumer dans les locaux de l'Etablissement. 
Il est également interdit de vapoter à l'aide d'un dispositif de 
cigarette électronique en dehors des lieux prévus à cet effet. De 
plus, à l'extérieur, les mégots sont à déposer impérativement dans 
les cendriers prévus à cet effet. 
2.3.3 En vertu des articles L626 à L630 du Code de la Santé 
Publique, des articles 222-34 à 222-39 du Code Pénal, il est 
également strictement interdit d'introduire et de consommer de la 
drogue. Tout contrevenant sera exclu définitivement de 
l'Etablissement et les autorités de police saisies. 

2.4-Accident 

Le stagiaire victime d'un accident - survenu pendant la formation 
ou pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et son 
domicile ou son lieu de travail - ou le témoin de cet accident 
avertit immédiatement la direction de l'organisme de formation. Le 
responsable de l'organisme de formation entreprend les 
démarches appropriées en matière de soins et réalise la 
déclaration auprès de la caisse de Sécurité sociale compétente. 

Article 3 - Discipline générale 

3.1-Accès aux locaux de formation 

Sauf autorisation expresse de la direction de l'organisme de 
formation, le stagiaire ne peut: - entrer ou demeurer dans les 
locaux de formation à d'autres fins que la formation ; - y introduire, 
faire introduire ou faciliter l'introduction de personnes étrangères à 
l'organisme ; - procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou 
de services. 
3.1.1 Restauration 
Dans le cas où une salle est mise à leur disposition pour déjeuner, 
les stagiaires doivent laisser cet endroit propre et respecter le 
matériel (micro-ondes, réfrigérateur, etc.) 
3.1.2 Stationnement 

Les parkings privés et publics sont à la disposition des stagiaires 
qui doivent impérativement respecter les conditions d'un bon 
voisinage. 

3.2-Tenue vestimentaire 

Une tenue et une coiffure propres et décentes, sans excentricité ni 
décontraction, sont de rigueur conformément à l'esprit et à la 
culture d'entreprise inhérents au projet pédagogique de 
!'Etablissement. De plus, sont formellement interdits tous signes 
ostentatoires d'appartenance à une religion, un parti politique, un 
syndicat. .. 
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