
 

 

Règlement intérieur de l’activité de formation  
 
 
              Article I. Objet  
 

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, et ce pour la durée de la 
formation suivie.  
Le règlement intérieur a pour objet de définir les principes applicables aux stagiaires pendant les 
formations organisées par Agricomtat et confiées à l’UNECA ou aux cabinets Avocats eux-mêmes 
organismes formateurs référencés QUALIOPI, à l’exception des formations dispensées au sein d’une 
entreprise ou d’un organisme disposant de son propre règlement intérieur.  
Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de 
formation.  
Le cas échéant, des consignes particulières peuvent être définies préalablement à toute action de 
formation en raison de conditions particulières à celle-ci. Elles sont alors remises aux stagiaires 
préalablement à l’action de formation.  
Lorsque l’action de formation est effectuée au sein d’une entreprise ou d’un organisme disposant de son 
propre règlement intérieur, les stagiaires doivent en respecter les dispositions, dont ils auront pris 
connaissance préalablement à l’action de formation.  
 
 
 
 
 
 
Article II. Principes généraux de sécurité  
 
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 (mesures 
barrière Covid-19 notamment) ;  
- De toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation, soit par le formateur 
s’agissant notamment du matériel utilisé lors des actions de formation et/ou mis à disposition des 
stagiaires.  
 
Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et 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 ou le formateur.  
 
Article III. Consignes d’incendie  
 
Les consignes d’incendie, plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés 
dans les locaux de l’organisme de formation, à droite après la porte d’entrée. Tout 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 de l’organisme de formation ou des services de secours.  
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours (18 à partir d’un 
téléphone fixe ou 112 à partir d’un téléphone portable) et alerter un représentant de l’organisme de 
formation.  
 
 
Article IV. Discipline  
 
Tout stagiaire doit adopter une attitude permettant à tous de bénéficier de la formation dans des 
conditions normales d’attention, d’étude et de sécurité.  
Il est interdit aux stagiaires :  
- D’introduire des boissons alcoolisées ou des stupéfiants dans les locaux de l’organisme ;  
- De se présenter aux formations en état d’ébriété ;  



- De se présenter aux formations dans une tenue vestimentaire incorrecte ;  
- De fumer ou vapoter durant les sessions à l’intérieur des locaux de l’organisme de formation ;  
- De modifier les supports de formation ;  
- De manger dans les salles de cours ;  
- D’utiliser leurs téléphones portables durant les sessions.  
 
Article V. Organisation pédagogique 
 
Concentré dans le temps, le formateur doit favoriser une formation professionnelle rapide ou une mise à 
jour de connaissance. 
Les animateurs et les responsables de la formation chercherons à favoriser l’acquisition d’une 
méthodologie dans l’approche, la conception, le traitement et la résolution des problèmes concrets des 
stagiaires. 
L’efficacité d’une formation nécessite une participation constante et active des participants. 
La formation est mise en place sous la responsabilité d’AGRICOMTAT et de ses sous-traitants. Ce 
dernier assure La préparation, la mise en œuvre, AGRICOMTAT assure la coordination des différents 
partenaires. Les animateurs restent placés sous l’autorité d’AGRICOMTAT le temps de la durée du 
contrat de sous-traitance. 
Depuis 2021 les stagiaires en relation avec leurs employeurs ont l’obligation de retourner dans les jours 
qui précédentes la formation un questionnaire d’amont qui permet aux organisateurs de mieux cibler le 
public qui va participer à la session et d’éventuellement adapter le contenu pédagogique de l’action. 
A l’issue de la formations ces mêmes stagiaires doivent impérativement renseigner le questionnaire 
d’aval (fiche d’évaluation) et se soumettre aux tests de contrôle des acquis à chaud (Quiz). 
 
 
Article VI. Assiduité  
 
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de 
formation ou par l’employeur.  
Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les actions de 
formation.  
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent en informer 
l’organisme de formation et l’employeur.  
Chaque stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au début de chaque demi-journée de 
formation. Il peut lui être demandé de réaliser un bilan de la formation.  
 
Article VII. Sanctions  
 
Compte tenu de la durée des actions de formation, d’une demi-journée ou d’une journée, dispensées par 
l’organisme de formation, aucune sanction ne peut être prise dans des délais compatibles avec les droits 
de la défense.  
En cas d’atteinte à la sécurité des personnes et/ou des biens, une mesure d’urgence d’expulsion peut 
être prise par l’organisme de formation et sous sa responsabilité, l’employeur étant simultanément (ou 
dans les meilleurs délais) prévenu et informé des circonstances.  
 
Article VIII. Publicité  
 
Un exemplaire du présent règlement est adressé à chaque stagiaire ou à l’employeur ou à l’organisateur 
de la formation pour transmission aux stagiaires préalablement à la validation de la commande de 
formation.  
 
Article IX. Droits des participants 
 
Bénéficier de la formation professionnelle au cours de sa carrière est un droit qui concerne tous les 
salariés et les actifs en général. Elle permet d’acquérir de nouvelles compétences tout au long de son 
parcours professionnel, et contribue au maintien de l’emploi. 
Chaque salarié bénéficie d’un compte personnel de formation et d’un budget pour faire des formations 
hors entreprise à titre volontaire : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/droits 
 
Fait à Orange, le 02 avril 2022 
Le responsable de l’organisme de formation   PH DONOSO 

 

 


