REGLEMENT INTERIEUR
Article 1

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.
le GIP CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes
et à la sécurité ainsi que les
règles disciplinaires.

Article 2

Les horaires de formation sont fixés par le GIP CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes et portés à la connaissance des stagiaires
par la convocation. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires.

Article 3

Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les stagiaires sont
interdite, sauf pour le matériel mis à disposition à cet effet. A la fin de la formation, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel
cours
de formation.

Article 4

Il est formellement interdit aux stagiaires :
des boissons alcoolisées dans les locaux
D
De fumer et de vapoter dans les lieux affectés à un usage collectif et notamment dans les locaux de la formation ;
De quitter la formation sans motif
tout objet sans autorisation écrite
Sauf
De quitter le stage sans autorisation.

Article 5
gravité,

Avertissement écrit par le Directe
Blâme
Exclusion définitive de la formation

-

Article 6

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des griefs
recommandée avec accusé de réception ou remise à

la suite

de la formation.

tagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de
motif
de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de donner toute explication ou justification des
faits qui lui sont reprochés.
ganisme
s que le
à un entretien et ait
la

Commission de discipline.
Elle fait l
charge les frais de formation, de la sanction prise.

Article 7

ptions
r dans

Lorsque la formation
applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.

Article 8

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire avant toute inscription définitive.
CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes
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