
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1-1 : OBJET DU RÈGLEMENT

En application des dispositions de l'article L.6352-3 du Code du travail et en vertu de

son pouvoir réglementaire  général  et collectif,  ce  règlement   intérieur,  destiné  aux

stagiaires participant à une action de formation organisée par le GRAINE Normandie, fixe

ci-dessous les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de

sécurité.

ARTICLE 1-2 : CHAMP D'APPLICATION ET CARACTÈRE OBLIGATOIRE

Les dispositions instituées par le présent règlement intérieur s'imposent de plein droit à

l'ensemble des stagiaires de chaque formation.  Les  prestataires  de  formation  qui

interviennent pour le GRAINE peuvent avoir leur propre règlement intérieur. Il appartient

dans  ce  cas  au  prestataire  de  vérifier  la  complémentarité  avec  le  présent  règlement

intérieur.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Conformément à  l'article  R.6352-1  du  Code du travail,  il  est  rappelé  que lorsque la

formation se déroule dans un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les

mesures de sécurité et d'hygiène applicables sont celles de ce  dernier règlement.

Lorsque la formation se déroule dans les locaux de l'organisme de formation ou dans des

locaux extérieurs à l'organisme de formation non dotés d'un règlement intérieur, il sera

appliqué l'ensemble des dispositions du présent règlement.

ARTICLE 2-1 : CONSIGNES D'INCENDIE

Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des

issues  de  secours  sont  affichés  dans  les  locaux  dans  lesquels  se  déroulent  les

formations de manière à être connus de tous les stagiaires.
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ARTICLE 2-2 : ACCIDENT

Tout accident ou  incident survenu  à  l'occasion ou  en  cours  de  formation doit  être

immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de

l'accident, au formateur ou à l'organisme de formation.

ARTICLE 2-3 : BOISSONS ALCOOLISÉES

Il est interdit de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans les locaux de formation

ainsi que d'y introduire des boissons alcoolisées.

ARTICLE 2-4 : 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 où se déroule la formation.

DÉROULEMENT  DE LA  FORMATION

ARTICLE 3-1 : HORAIRES, ABSENCES ET RETARDS

Les horaires seront communiqués à l'occasion de la remise de la convocation. Les feuilles

de présence seront signées par les stagiaires au fur et à mesure du déroulement de

l'action, soit une signature par demi-journée de formation.

Le responsable de la formation se réserve la possibilité de modifier les horaires.

En cas de retard éventuel, le stagiaire pourra être prié par le formateur de ne reprendre

qu'à une heure indiquée.

ARTICLE 3.2 : COMPORTEMENT
Il est demandé au stagiaire d’adopter un comportement garantissant le respect des règles

élémentaires  de  savoir-vivre,  de  savoir-être  en  collectivité  et  permettant  le  bon

déroulement des formations.
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ARTICLE 3-3  :  RESPONSABILITÉ EN CAS DE VOL OU ENDOMMAGEMENT DE BIENS

PERSONNELS

Le GRAINE décline toute  responsabilité  en  cas de perte,  vol  ou  détérioration d'objets

personnels.

ARTICLE 3-4 : CONSÉQUENCES

Tout manquement du stagiaire à l'une des prescriptions du présent règlement intérieur

pourra faire l'objet d'une sanction au sens de l'article R 6352-3 du Code du Travail.

Ce règlement intérieur est disponible en libre accès via le lien suivant. 

Les conditions générales de vente sont également consultables sur le site Internet du GRAINE via le lien suivant.
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https://graine-normandie.net/wp-content/uploads/2022/12/Conditions-Generales-de-Vente-2023.pdf
https://graine-normandie.net/wp-content/uploads/2022/12/REGLEMENT-INTERIEUR-STAGIAIRES-2023.pdf

