Reglement Intérieur de l'Organisme de Formation GAIA Consulting établi
conformément aux articles L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 a R6352-15 du
code du Travail
PREAMBULE ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT
Le present reglement s’applique a toutes les personnes participantes a une action de
formation organisee par GAIA Consulting. Un exemplaire est transmis a chaque stagiaire par
lien internet via l'onglet web “S'inscrire a une formation”. En signant son “BULLETIN
D'INSCRIPTION GAIA CONSULTING VALANT CONTRAT SIMPLIFIE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE”, le stagiaire certife qu'il a lu le Reglement Interieur afche en ligne sur
le site web de GAIA Consulting.
Le reglement decrit les regles d’hygiene et de securite, les regles generales et permanentes
relatives a la discipline ainsi que la nature et l’echelle des sanctions pouvant etre prises visa-vis des stagiaires qui y contreviennent et les garanties procedurales applicables
lorsqu’une sanction est envisagee. Toute personne doit respecter les termes du present
reglement durant toute la duree de l’action de formation.

SECTION 1 : REGLES D'HYGIENE ET DE SECURITE – PRINCIPES GENERAUX
La prevention des risques d’accidents et de maladies est imperative et exige de chacun le
respect :
- des prescriptions applicables en matiere d’hygiene et de securite sur les lieux de formation ;
- de toute consigne imposee soit par la direction de l’organisme de formation soit par le
constructeur ou le formateur s’agissant notamment de l’usage des materiels mis a
disposition. Chaque stagiaire doit ainsi veiller a sa securite personnelle et a celle des autres
en respectant, en fonction de sa formation, les consignes generales et particulieres en
matiere d’hygiene et de securite.
S’il constate un dysfonctionnement du systeme de securite, il en avertit immediatement la
direction de l’organisme de formation. Le non-respect de ces consignes expose la personne
a des sanctions disciplinaires.
ARTICLE 3 – CONSIGNES D'INCENDIE
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues
de secours sont afches dans les diverses salles des fetes municipales ou restaurants
danslequelles GAIA Consulting organise ses formations. Tous ces locaux sont classes

comme Etablissements Recevant du Public et en suivent les exigences et normes de
securite. Le stagiaire doit en prendre connaissance. En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser
toute activite de formation et suivre dans le calme les instructions du representant habilite de
l’organisme de formation ou des services de secours.
Tout stagiaire temoin d’un debut d’incendie doit immediatement appeler les secours en
composant le 18 a partir d’un telephone xe ou le 112 a partir d’un telephone portable et
alerter un representant de l’organisme de formation.
ARTICLE 4 – BOISSONS ALCOLISEES ET DROGUES
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisees dans les locaux est
formellement interdite. Il est interdit aux stagiaires de penetrer ou de sejourner en etat
d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme de formation. Les stagiaires auront
acces lors des pauses aux postes de distribution de boissons non alcoolisees.
ARTICLE 5 – INTERDICTION DE FUMER
Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation et plus generalement dans
l’enceinte de l’organisme de formation.
ARTICLE 6 - ACCIDENT
Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la formation ou pendant le temps de
trajet entre le lieu de formation et son domicile ou son lieu de travail – ou le temoin de cet
accident avertit immediatement la direction de l’organisme de formation.
Le responsable de l’organisme de formation entreprend les demarches appropriees en
matiere de soins et realise la declaration aupres de la caisse de Securite sociale competente.
SECTION 2 : DISCIPLINE GENERALE
ARTICLE 7 – ASSIDUITE DU STAGIAIRE EN FORMATION
Article 7.1. - Horaires de formation
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fxes et communiques au prealable par
l’organisme de formation. Le non-respect de ces horaires peut entrainer des sanctions
(retenue de la caution versee, comme detaille sur la Convention de Formation). Sauf
circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de
stage.
Article 7.2. - Absences, retards ou departs anticipes
En cas d’absence, de retard ou de depart avant l’horaire prevu, les stagiaires doivent avertir
l’organisme de formation et s’en justifer. L’organisme de formation informe immediatement le

fnanceur (employeur, administration, Fongecif, Region, Pole emploi,...) de cet evenement.
Tout evenement non justife par des circonstances particulieres constitue une faute passible
de sanctions disciplinaires. De plus, conformement a l’article R6341-45 du Code du travail, le
stagiaire – dont la remuneration est prise en charge par les pouvoirs publics – s’expose a une
retenue sur sa remuneration de stage proportionnelle a la duree de l’absence.
Article 7.3. - Formalisme attache au suivi de la formation
Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’emargement au fur et a mesure du deroulement
de l’action. Il peut lui etre demande de realiser un bilan de la formation. A l’issue de l’action
de formation, il se voit remettre une attestation de suivi de formation et une attestation de
presence au stage a transmettre, selon le cas, a son employeur/administration ou a
l’organisme qui nance l’action. Le stagiaire remet, dans les meilleurs delais, a l’organisme de
formation les documents qu’il doit renseigner en tant que prestataire (demande de
remuneration ou de prise en charges des frais lies a la formation ; attestations d’inscription ou
d’entree en stage...).
ARTICLE 8 – ACCES AUX LOCAUX DE FORMATION
Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut :
- entrer ou demeurer dans les locaux de formation a d’autres moments que durant la
formation ;
- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes etrangeres a l’organisme ;
- proceder, dans ces derniers, a la vente de biens ou de services.
ARTICLE 9 - TENUE
Le stagiaire est invite a se presenter a l’organisme en tenue vestimentaire correcte. Les
stagiaires doivent apporter des bottes et vetements de terrain adaptes aux conditions
meteorologiques pour les modules en exterieur.
ARTICLE 10 - COMPORTEMENT
Il est demande a tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des regles
elementaires de savoir vivre, de savoir etre en collectivite et le bon deroulement des
formations.
ARTICLE 11 – UTILISATION DU MATERIEL
Sauf autorisation particuliere de la direction de l’organisme de formation, l’usage du materiel
de formation se fait sur les lieux de formation et est exclusivement reserve a l’activite de
formation. L’utilisation du materiel a des fns personnelles est interdite.

Le stagiaire est tenu de conserver en bon etat le materiel qui lui est confe pour la formation. Il
doit en faire un usage conforme a son objet et selon les regles delivrees par le formateur. Le
stagiaire signale immediatement au formateur toute anomalie du materiel.
SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES ARtICLe 12 - SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Tout manquement du stagiaire a l’une des prescriptions du present reglement interieur pourra
faire l’objet d’une sanction prononcee par le responsable de l’organisme de formation ou son
representant. Tout agissement considere comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de
sa gravite, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions suivantes :
- rappel a l’ordre ; - avertissement ecrit par le directeur de l’organisme de formation ou par
son representant ; - blame ; - exclusion temporaire de la formation ; - exclusion defnitive de
la formation.
Les amendes ou autres sanctions pecuniaires sont interdites. Le responsable de l’organisme
de formation ou son representant informe de la sanction prise : - l’employeur du salarie
stagiaire ou l’administration de l’agent stagiaire (uniquement si la formation se realise sur
commande de l’employeur ou de l’administration) ; - et/ou le fnanceur du stage.
ARTICLE 13 – GARANTIES DISCIPLINAIRES
Article 13.1. – Information du stagiaire
Aucune sanction ne peut etre infigee au stagiaire sans que celui-ci ait ete informe au
prealable des griefs retenus contre lui. Toutefois, lorsqu’un agissement, considere comme
fautif, a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire a efet
immediat, aucune sanction defnitive relative a cet agissement ne peut etre prise sans que le
stagiaire n’ait ete au prealable informe des griefs retenus contre lui et eventuellement, que la
procedure ci-apres decrite ait ete respectee.
Article 13.2. – Convocation pour un entretien
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son representant envisage de prendre
une sanction, il est procede de la maniere suivante : - il convoque le stagiaire – par lettre
recommandee avec demande d’accuse de reception ou remise a l’interesse contre decharge
– en lui indiquant l’objet de la convocation ;
- la convocation indique egalement la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la
possibilite de se faire assister par une personne de son choix stagiaire ou salarie 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. Le
directeur ou son representant indique le motif de la sanction envisagee et recueille les

explications du stagiaire.
Article 13.4. – Prononce de la sanction
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours apres l’entretien.
La sanction fait l’objet d’une notifcation ecrite et motivee au stagiaire sous forme d’une lettre
recommandee ou remise contre decharge.
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