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R
REGLEME
ENT INTE
ERIEUR JUST DO
O IP
Etabli co
onformémentt aux articles
s L6352-3 et L6352-4 et R6352-1
R
à 63
352-15 du Coode du
travail
Article 1 – Objet et champ d’ap
pplication du
u règlementt intérieur
Le prése
ent règlemen
nt s’applique à toutes les personnes participantes
p
à une actionn de
formation organisée par JustDoIp
p. Un exemp
plaire est rem
mis à chaque stagiaire. Lee règlement
définit le
es règles d’hyygiène et de sécurité, less règles géné
érales et perm
manentes reelatives à la
discipline
e ainsi que la
a nature et l’échelle des ssanctions po
ouvant être prises
p
vis-à-vvis des
stagiaire
es qui y contrreviennent ett les garantie
es procédura
ales applicab
bles lorsqu’unne sanction
est envissagée. Toute
e personne doit
d respecterr les termes du présent règlement
r
duurant toute
la durée de l’action de
d formation.

Section 1 : Règles d’hygiè
ène et de s
sécurité
Article 2 - Principes
s généraux
La préve
ention des rissques d’accid
dents et de m
maladies est impérative et
e exige de cchacun le
respect:
- des pre
escriptions applicables en
n matière d’h
hygiène et de
e sécurité sur les lieux dee formation;
- de toutte consigne imposée soit par la directtion de l’orga
anisme de formation soit par le
construccteur ou le formateur s’ag
gissant notam
mment de l’usage des ma
atériels mis à
dispositio
on.
Chaque stagiaire doiit ainsi veillerr à sa sécuri té personnellle et à celle des autres een
respecta
ant, en fonction de sa form
mation, les cconsignes gé
énérales et particulières een matière
d’hygièn
ne et de sécu
urité. S’il cons
state un dysffonctionnement du système de sécurrité, il en
avertit im
mmédiatement la direction de l’organiisme de form
mation. Le no
on-respect dee ces
consigne
es expose la personne à des sanction
ns disciplinaires.
Article 3 - Consigne
es d’incendie
Les conssignes d’ince
endie et nota
amment un p lan de localis
sation des ex
xtincteurs et des issues
de secou
urs sont afficchés dans les
s locaux de ll’organisme de
d formation (dépend dess locaux
loués ou
u utilisés par JDI). Le stag
giaire doit en
n prendre con
nnaissance. En cas d’aleerte, le
stagiaire
e doit cesser toute activité
é de formatio
on et suivre dans
d
le calme les instruct
ctions du
représen
ntant habilité de l’organisme de forma
ation ou des services de secours. Touut stagiaire
témoin d
d’un début d’incendie doitt immédiatem
ment appelerr les secours
s en composaant le 18 à
partir d’u
un téléphone
e fixe ou le 11
12 à partir d’ un téléphone
e portable et alerter un reeprésentant
de l’orga
anisme de formation.
s alcoolisées et drogue
es
Article 4 - Boissons
L’introdu
uction ou la consommatio
c
on de drogue
e ou de boiss
sons alcoolisées dans less locaux est
formellem
ment interditte. Il est interrdit aux stagiiaires de pén
nétrer ou de séjourner
s
enn état
d’ivresse
e ou sous l’emprise de drrogue dans l’’organisme de
d formation. Les stagiairres auront
accès lors des pause
es aux poste
es de distribu
ution de boiss
sons non alc
coolisées.
Article 5 - Interdiction de fumer et de vapo
oter
Il est form
mellement in
nterdit de fum
mer dans les salles de forrmation et plus généralem
ment dans
l’enceintte de l’organiisme de form
mation.
Article 6 - Accidentt
Le stagia
aire victime d’un
d
accident - survenu p
pendant la fo
ormation ou pendant
p
le teemps de
trajet enttre le lieu de formation ett son domicille ou son lieu
u de travail – ou le témoi n de cet
accidentt avertit immé
édiatement la
a direction d e l’organisme de formatio
on. Le respoonsable de
l’organissme de forma
ation entreprend les dém
marches appropriées en matière
m
de sooins et
Sécurité soc
réalise la
a déclaration
n auprès de la caisse de S
ciale compéte
ente.
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Section 2: Discip
pline géné
érale
Article 7 - Assiduité
é du stagiairre en formattion
Article 7
7.1. - Horaire
es de forma
ation
Les stag
giaires doiven
nt se conform
mer aux hora
aires fixés et communiqué
és au préalaable par
l’organissme de forma
ation. Le non
n-respect de ces horaires
s peut entraîn
ner des sancctions. Sauf
circonsta
ances exceptionnelles, le
es stagiaires ne peuvent s’absenter pendant
p
les hheures de
stage.
Article 7
7.2. - Absences, retards
s ou départs
s anticipés
En cas d
d’absence, de retard ou de
d départ ava
ant l’horaire prévu, les stagiaires doivvent avertir
l’organissme de forma
ation et s’en justifier. L’orrganisme de formation infforme imméddiatement
le financceur (employeur, administration, Fong
gecif, Région
n, Pôle emplo
oi,...) de cet éévénement.
Tout évé
énement non
n justifié par des
d circonsta
ances particu
ulières consttitue une fautte passible
de sancttions disciplin
naires. De pllus, conformé
ément à l’artticle R.6341-45 du Code du travail,
le stagia
aire dont la ré
émunération est prise en charge par les
l pouvoirs publics s’exppose à une
retenue sur sa rémun
nération de stage
s
proporrtionnelle à la
a durée de l’a
absence.
7.3. - Formalisme attach
hé au suivi d
de la formattion.
Article 7
Le stagia
aire est tenu de renseign
ner la feuille d
d’émargement au fur et à mesure du
déroulem
ment de l’action. Il peut lu
ui être deman
ndé de réalis
ser un bilan de
d la formatioon. À
e l’action de formation, il se voit reme
l’issue de
ettre une atte
estation de fin de formatioon et une
ministration
attestatio
on de présen
nce au stage
e à transmetttre, selon le cas,
c
à son em
mployeur/adm
ou à l’org
ganisme qui finance l’acttion. Le stagiiaire remet, dans
d
les meilleurs délais,, à
l’organissme de forma
ation les documents qu’il doit renseigner en tant que
q prestataiire
(demand
de de rémunération ou de
e prise en ch
harges des frrais liés à la formation; atttestations
d’inscription ou d’enttrée en stage
e...).
Article 8 - Accès au
ux locaux de
e formation
Sauf auttorisation exp
presse de la direction de l’organisme de formation
n, le stagiairee ne peut:
- entrer o
ou demeurerr dans les loc
caux de form
mation à d’autres fins que
e la formationn;
- y introd
duire, faire in
ntroduire ou faciliter
f
l’intro
oduction de personnes
p
éttrangères à
l’organissme;
- procéder, dans cess derniers, à la vente de b
biens ou de services.
s
Article 9 - Tenue
Le stagia
aire est invité
é à se présenter à l’organ
nisme en ten
nue vestimen
ntaire correctte.
10 - Comporrtement
Article 1
Il est dem
mandé à tout stagiaire d’avoir un com
mportement garantissant
g
le respect ddes règles
élémenta
aires de savo
oir vivre, de savoir être e
en collectivité
é et le bon dé
éroulement ddes
formations.
Article 1
11 – Utilisatiion du maté
ériel
Sauf auttorisation parrticulière de la direction d
de l’organism
me de formation, l’usage ddu matériel
de forma
ation se fait sur
s les lieux de
d formation
n et est exclu
usivement rés
servé à l’actiivité de
formation. L’utilisatio
on du matérie
el à des fins personnelles
s est interdite
e. Le stagiairre est tenu
de conse
erver en bon
n état le maté
ériel qui lui esst confié pou
ur la formatio
on. Il doit en ffaire un
usage co
onforme à so
on objet et se
elon les règle
es délivrées par le formateur. Le staggiaire
signale immédiateme
ent au forma
ateur toute an
nomalie du matériel.
m

Section 3: Mesu
ures discip
plinaires
Article 1
12 – Sanctio
ons disciplin
naires
Tout manquement du
u stagiaire à l’une des prrescriptions du
d présent rè
èglement intéérieur
pourra fa
aire l’objet d’une sanction
n prononcée par le respo
onsable de l’o
organisme dee formation
eprésentant.. Tout agisse
ou son re
ement consid
déré comme fautif pourra
a, en fonctionn de sa
nature et de sa graviité, faire l’objjet de l’une o
ou l’autre des
s sanctions suivantes:
s
- rappel à l’ordre;
- avertisssement écrit par le Directeur général de JustDoIp
p;
-
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- blâme;
- exclusion temporairre de la form
mation ;
- exclusion définitive de la formattion.
Les ame
endes ou auttres sanctions pécuniaire
es sont interd
dites.
Le Direccteur Général de JustDoIp informe de
e la sanction prise:
- l’emplo
oyeur du sala
arié stagiaire ou l’adminisstration de l’a
agent stagiaire;
- et/ou le
e financeur du
d stage.

Article
e 13 - Gara
anties disc
ciplinaires
s
Article 1
13.1. – Inform
mation du stagiaire
s
Aucune sanction ne peut être infligée au stag
giaire sans que celui-ci ait été informéé au
préalable
e des griefs retenus con
ntre lui. Tou
utefois, lorsq
qu’un agisse
ement, conssidéré
comme fautif, a ren
ndu indispen
nsable une m
mesure conse
ervatoire d’ex
xclusion tem poraire à
effet imm
médiat, aucune sanction définitive rela
ative à cet agissement ne peut être pprise sans
que le sttagiaire n’ait été au préalable informé
é des griefs retenus
r
contrre lui et évenntuellement,
que la prrocédure ci-a
après décrite
e ait été resp
pectée.
13.2. – Conv
vocation pou
ur un entrettien
Article 1
Lorsque le Directeur général de JustDoIP
J
envvisage de prrendre une sa
anction, il esst procédé
de la ma
anière suivan
nte:
- il convo
oque le stagiiaire – par lettre recomma
andée avec demande d’a
accusé de rééception ou
remise à l’intéressé contre
c
décha
arge – en lui indiquant l’o
objet de la co
onvocation;
- la convvocation indiq
que égaleme
ent la date, l’h
heure et le lieu de l’entre
etien ainsi quue la
possibilitté de se faire
e assister par une person
nne de son choix
c
stagiairre ou salarié de
l’organissme de forma
ation.
Article 1
13.3. – Assis
stance poss
sible pendan
nt l’entretien
n
Au courss de l’entretie
en, le stagiaire peut se fa
aire assister par une pers
sonne de sonn choix. Le
Directeu
ur général de JustDoIp ind
dique le mottif de la sanction
envisagé
giaire.
ée et recueillle les explica
ations du stag
13.4. – Prononcé de la sanction
s
Article 1
La sancttion ne peut intervenir mo
oins d’un jou
ur franc ni plu
us de quinze jours après l’entretien.
La sancttion fait l’obje
et d’une notiffication écrite
e et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre
recomma
andée ou rem
mise contre décharge.

Fait à C
Chatillon, le 20 Octobre
e 2019

Marc PICHAUD
P
Gérantt Just Do IP
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