
 

 
Exper'se Retraite 

Date de dernière mise à jour : 16/12/2021

Règlement intérieur 

  
ar#cle 1 :   
Personnel assuje0  

Le présent règlement s'applique à tous les stagiaires. Chaque stagiaire est censé accepter les termes du 
présent contrat lorsqu'il suit une formaCon professionnelle dispensée par Marche et Démarches.  

ar#cle 2 :   
Condi#ons générales  

Toute personne en stage doit respecter le présent règlement pour toutes les quesCons relaCves à l'applicaCon 
de la réglementaCon en maCère d'hygiène et de sécurité, ainsi que les règles générales et permanentes 
relaCves à la discipline.  

ar#cle 3 :   
Règles générales d'hygiène et de sécurité  

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en foncCon de sa 
formaCon, les consignes générales et parCculières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu'en 
maCère d'hygiène.  

Toutefois, conformément à l'arCcle R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formaCon se déroule dans une 
entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de sécurité 
applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.  

Par ailleurs, les stagiaires envoyés en entreprise dans le cadre d'une formaCon, sont tenus de se conformer 
aux mesures d'hygiène et de sécurité fixées par le règlement intérieur de l'entreprise.  

ar#cle 4 :   
Main#en en bon état du matériel  

Chaque stagiaire a l'obligaCon de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formaCon. 
Les stagiaires sont tenus d'uCliser le matériel conformément à son objet : l'uClisaCon du matériel à d'autres 
fins, notamment personnelles est interdite.  

Suivant la formaCon suivie, les stagiaires peuvent être tenus de consacrer le temps nécessaire à l'entreCen ou 
au neSoyage du matériel. Tout matériel endommagé du fait du stagiaire devra être réparé, remplacé ou 
remboursé par ce dernier.  
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ar#cle 5 :   
U#lisa#on du matériel  

Les matériels (ordinateur, projecteur, matériel de sport-santé) ne doivent être uClisés qu'en présence d'un 
formateur et sous surveillance.  

Toute anomalie dans le foncConnement du matériel et tout incident doivent être immédiatement signalés au 
formateur qui a en charge la formaCon suivie. 

ar#cle 6 :   
Consigne d'incendie  

Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisaCon des exCncteurs et des issues de secours sont 
affichés dans les locaux de l'organisme de manière à être connus de tous les stagiaires.  

ar#cle 7 :  
Accident  

Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formaCon doit être immédiatement déclaré par 
le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au responsable de l'organisme.  

ar#cle 8 :   
Boissons alcoolisées et accès au poste de distribu#on des boissons  

Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'organisme ainsi que d'y 
introduire des boissons alcoolisées.  

Selon les lieux de formaCon, les stagiaires peuvent avoir accès au moment des poses fixées aux postes de 
distribuCon de boissons non alcoolisées, fraîches ou chaudes. 

ar#cle 9 :   
Interdic#on de fumer  

En applicaCon du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les condiCons d'applicaCon de l'interdicCon de 
fumer dans les lieux affectés à un usage collecCf, il est interdit de fumer dans les salles de formaCon et durant 
les ateliers (même en extérieur).  
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ar#cle 10 :     
Horaires - Absence et retards  

Les horaires de stage sont fixés par la DirecCon ou le responsable de l'organisme de formaCon et portés à la 
connaissance des stagiaires. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de stage sous peine de 
l'applicaCon des disposiCons suivantes :  

‣ En cas d'absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent averCr le formateur ou le secrétariat 
de l'organisme qui à en charge la formaCon et s'en jusCfier. Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent 
s'absenter pendant les heures de stage, sauf circonstances excepConnelles précisées par la 
DirecCon ou le responsable de l'organisme de formaCon de l’organisme. 

‣ Lorsque les stagiaires sont des salariés en formaCon dans le cadre du plan de formaCon, 
l'organisme doit informer préalablement l'entreprise de ces absences. Toute absence ou retard non 
jusCfié par des circonstances parCculières consCtue une faute passible de sancCons disciplinaires. 

‣ En outre, pour les stagiaires demandeurs d'emploi rémunérés par l'État ou une région, les absences 
non jusCfiées entraîneront, en applicaCon de l'arCcle R 6341-45 du Code du Travail, une retenue de 
rémunéraCon proporConnelle à la durée des dites absences. 

Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et régulièrement, au fur et à 
mesure du déroulement de l'acCon, l'aSestaCon de présence, et en fin de stage le bilan de formaCon ainsi que 
l'aSestaCon de suivi de stage.  

ar#cle 11 :     
Accès à l'Organisme  

Sauf autorisaCon expresse de la DirecCon ou du responsable de l'organisme de formaCon, les stagiaires ayant 
accès à l'organisme pour suivre leur stage ne peuvent : 

‣ Y entrer ou y demeurer à d'autres fins; 

‣ Y introduire, faire introduire ou faciliter l'introducCon de personnes étrangères à l'organisme, ni de 
marchandises desCnées à être vendues au personnel ou au stagiaires. 

ar#cle 12 :     
Tenue et comportement  

Les stagiaires sont invités à se présenter à l'organisme en tenue décente et à avoir un comportement correct à 
l'égard de toute personne présente dans l'organisme.  
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ar#cle 13 :     
Informa#on et affichage  

La circulaCon de l'informaCon se fait par informaCon orale et par courriel ou messages SMS. La publicité 
commerciale, la propagande poliCque, syndicale ou religieuse sont interdites dans l'enceinte de l'organisme.  

ar#cle 14 :     
Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des stagiaires  

L'organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioraCon des objets personnels de toute 
nature déposés par les stagiaires dans son enceinte (salle de cours, ateliers, locaux administraCfs, parcs de 
staConnement, vesCaires ...).  

ar#cle 15 :  
Sanc#on  

Tout manquement du stagiaire à l'une des prescripCons du présent règlement intérieur pourra faire l'objet 
d'une sancCon.  

ConsCtue une sancCon au sens de l'arCcle R 6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre que les 
observaCons verbales, prises par le responsable de l'organisme de formaCon de l'organisme de formaCon ou 
son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fauCf, que ceSe mesure soit 
de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à meSre en cause la 
conCnuité de la formaCon qu'il reçoit.  

ar#cle 16 :     
Procédure disciplinaire  

Les disposiCons qui suivent consCtuent la reprise des arCcles R 6352-4 à R 6352-8 du Code du Travail.  

Aucune sancCon ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs 
retenus contre lui.  

Lorsque le responsable de l'organisme de formaCon ou son représentant envisagent de prendre une sancCon 
qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formaCon, il est procédé ainsi 
qu'il suit :  

Lorsque l'agissement a donné lieu à une sancCon immédiate (exclusion, mise à pied), aucune sancCon 
définiCve, relaCve à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire ait été informé au préalable des 
griefs retenus contre lui et éventuellement que la procédure ci-dessus décrite ait été respectée.  
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Dans les stages d'une durée supérieure à 200 heures, il est procédé simultanément à l'élecCon d'un délégué 
Ctulaire et d'un délégué suppléant au scruCn uninominal à deux tours, selon les modalités suivantes : 

‣ Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. Le scruCn a lieu, pendant les heures de la formaCon, 
au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage. 

‣ Le responsable de l'organisme de formaCon a à sa charge l'organisaCon du scruCn, dont il assure 
le bon déroulement. Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région-
territorialement compétent, lorsque la représentaCon des stagiaires ne peut être assurée. 

‣ Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs foncCons prennent fin lorsqu'ils cessent, pour 
quelque cause que ce soit, de parCciper au stage. Si le délégué Ctulaire et le délégué suppléant ont 
cessé leurs foncCons avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élecCon. 

ar#cle 18 :     
Rôle des délégués des stagiaires  

Les délégués font toute suggesCon pour améliorer le déroulement des stages et les condiCons de vie des 
stagiaires dans l'organisme de formaCon. Ils présentent toutes les réclamaCons  
individuelles ou collecCves relaCves à ces maCères, aux condiCons d'hygiène et de sécurité et à l'applicaCon 
du règlement intérieur  

Marche et Démarches (Exper8se retraite) | 38  place des Pavillons LYON 69007 | Numéro SIRET: 85154818000013 | Numéro de déclara'on 
d'ac'vité: 84691717169 (auprès du préfet de région de:  Auvergne Rhône-Alpes) 

PAGE  / 5 6



Marche et Démarches (Exper8se retraite) 
38  place des Pavillons 

69007  LYON 
Email: pc@marcheetdemarches.com 

Tel: 0650005259  
  

ar#cle 19 :     
Entrée en applica#on  

Le présent règlement intérieur entre en applicaCon à compter du 16/12/2021. 

       Fait à Lyon 

       Le 16 décembre 2021 
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