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Article 10 ‐ Comportement  

Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir vivre, de savoir être en collectivité et le bon déroulement 

des formations. La SARL QUALI’BRÉ décline toute responsabilité dans la publication de photos et vidéos sur les réseaux sociaux et autres, par respect du droit à l’image et de 

l’utilisation qui en est faite. Elle demande à chaque stagiaire d’être particulièrement respectueux envers les autres stagiaires, formateurs ou autres participants à cette 

formation, en ne diffusant aucune photo ni vidéo sans l’accord des intéressés.Les personnes participant aux photos et vidéos collectivesou non, prises par la SARL QUALI’BRÉ 

dans le cadre de cette formation,sont consentantes à leur publication, dans un cadre contrôlé(à des fins d’illustration dans les divers outils de communication: plaquettes, 

flyers, notre site web, presse, livre, publicité,…) et sans jamais en faire un usage préjudiciable.Aucune rémunération ne sera versée pour exploitation des droits. Cette 

autorisation pourra être révoquée à tout moment. En cas de désaccord, vous voudrez bien nous signaler votre refus et remplir le document destiné à cet effet. 
 

Article 11 ‐ Utilisation du matériel  

 Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usage du matériel de formation se fait sur les lieux de formation et est exclusivement réservé à 

l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles est interdite. Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour 

laformation. Il doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur. Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute anomalie du 

matériel.  
 

SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES   
 

Article 12 ‐ Sanctions disciplinaires  

 Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions 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 ;  avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ;  blâme ;  exclusion temporaire de la formation ;  

exclusion définitive 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  et/ou le 

financeur du stage.  
 

Article 13 ‐ Garanties disciplinaires  

. Article 13.1. – Information du stagiaire  

 Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui‐ci 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 définitive relative à cet agissement ne peut être 

prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, que la procédure ci‐après décrite ait été respectée.  
 

. Article 13.2 ‐ Convocation pour un entretien  

 Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction, il est procédé de la manière suivante : il 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 lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se faire assister par une personne de son choix stagiaire ou salarié de 

l’organisme de formation.  
 

. Article 13.3. ‐ Assistance possible pendant l’entretien  

 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 recueille les explications du stagiaire.  
 

. Article 13.4. ‐ Prononcé de la sanction  

 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 notification écrite et motivée au stagiaire sous 

forme d’une lettre recommandée ou remise contre décharge.  
 

SECTION 4 : REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES  
 

Article 14 ‐ Organisation des élections  
 

Dans les stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux 

tours, selon les modalités suivantes : Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles sauf les détenus. Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt 20 heures 

et au plus tard 40 heures après le début du stage ; Le responsable de l’organisme de formation a la charge de l’organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement. Il 

adresse un procès‐verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.  
 

Article 15 ‐ Durée du mandat des délégués des stagiaires  

 Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage. Si le délégué titulaire et 

le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection.  
 

Article 16 ‐ Rôle des délégués des stagiaires  

 Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les 

réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur.  

 

Fait à : Poitiers 

le : 01/02/2020 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute pe

à sa repro

 

Dans le c

              ‐ 

              ‐ 

 

En consé

SARL QUA

 

              Je

 

Demeura

 

N’autoris

 

              E

 

 

 

 

 

Fait le : 

 

 

Nom et P

   

 

 

              S
 

 RCS Poitiers B 421 46

rsonne dispo

oduction et d

adre de ce r

à photograp

à consentir à

quence de q

ALI’BRÉ à uti

e, soussigné(

ant à :…………

se pas à me p

Et à utiliser m

Prénom de la

 

ignature 

SARL QUALI'B
64 355 00039  ‐   Décla

ose, sur son 

diffusion san

èglement int

phier les pers

à la publicat

quoi et confo

iliser mon im

(e)………………

……………………

photographi

mon image. 

a personne à

   

   

RÉ au capital de 8 000 
aration d’activité enreg

image et sur

ns son autori

térieur, il est

sonnes parti

ion de celles

ormément au

mage et à com

……………………

…………………

er le :…………

 photograph

 

 

€ ‐ 99, Boulevard du G
gistrée sous le n° 54 86

DR

r l’utilisation

isation.  

t fait état d’a

cipantes à ce

s‐ci dans un c

ux dispositio

mmuniquer a

……………………

………..........

……………………

hier                 

 

 

Grand Cerf ‐ 86000 POIT
600717 86 auprès du P

OIT À L’IMA

 qui en est fa

autoriserla SA

ette formatio

cadre contrô

ns relatives a

au public les

…………… 

…...À …………

         Nom e

Signat

TIERS ‐      Tél : 05 49 4
réfet de la région Nouv

AGE 

aite, d’un dro

ARL QUALI’B

on(photos et

ôlé. 

au droit à l’im

s photograph

……………………

et Prénom du

    P

ture 

49 64 50  ‐  E mail : info
velle Aquitaine Cet enr

oit exclusif e

BRÉ (organism

t/ou vidéos c

mage, je n’au

hies prises av

…………… 

u photograph

Pour la SARL 

o@qualibre.com      
registrement ne vaut p

et peut s’opp

me de forma

collectives o

utorise pas la

vec mon ima

he  

QUALI’BRÉ 

pas agrément de l’État.

poser  

ation) : 

u non)et 

a  

ge. 

. 


