
REGLEMENT INTERIEUR DE LA SAPV-FORMAVETO 
 

 
Article 1 : Objet et champ d’application du règlement 

 
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. 
 
Il s’applique à toutes les personnes participantes à une action de formation organisée par la SAPV-FORMAVETO, et ce pour la 
durée de la formation suivie.  
Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la 
nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent et les garanties procédurales 

applicables lorsqu’une sanction est envisagée. 
 
Le stagiaire s’engage à respecter le règlement intérieur de la SAPV-FORMAVETO, de l’établissement d’accueil ainsi que de son 
entreprise. 
 
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription définitive). 

 
Article 2 : Règles d’hygiène et de sécurité 

 
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect : 
- des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité.  
- de toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation soit par le formateur s’agissant notamment de l’usage 
des matériels mis à disposition. 
Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les 
consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité. S’il constate un dysfonctionnement du système de 
sécurité, il en avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation ou le formateur. 
Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires. 
 
Gestes barrières 
Face au coronavirus COVID-19, pour se protéger et protéger les autres, le stagiaire s’engage à : 
-Se laver très régulièrement les mains ; 
-Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ; 
-Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ; 
-Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. 
Et aussi : Appliquer une distanciation sociale en maintenant un minimum d’un mètre d’écart avec les autres personnes ; 
Porter un masque ; 
-Rester chez vous en cas de symptômes. 

 
Article 3 : Discipline  
 
Horaires de formation 
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de formation. Le non-respect 
de ces horaires peut entraîner des sanctions. 
 
Absences retards ou départs anticipés 
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation et s’en 
justifier. 
L’organisme de formation informe immédiatement le financeur (employeur, administration, Fongecif, Région, Pôle emploi…) de cet 
événement. Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions. De plus, 
conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le stagiaire – dont la rémunération est prise en charge par les pouvoirs 
publics – s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de l’absence 
 
Formalisme attaché au suivi de la formation 
Le stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à l’organisme de formation les documents qu’il doit renseigner en tant que prestataire 
(demande de rémunération ou de prise en charges des frais liés à la formation ; attestations d’inscription ou d’entrée en stage…). 
Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation.  
Après la formation, il recevra par courrier une attestation de présence à transmettre, selon le cas, à son employeur/administration 
ou à l’organisme qui finance l’action. 

 
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. 
 



Harcèlement sexuel 
Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit 
d'un tiers sont interdits. 
Aucun stagiaire ne peut faire l’objet d’une sanction pour avoir subi ou refusé les agissements de harcèlement d’une personne qui, 
abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, et imposé des contraintes ou 
exercé des pressions de toute nature sur ce salarié, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit 
d’un tiers 
 
Harcèlement moral 
Aucun stagiaire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des 
conditions de formation susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou de compromettre 
son avenir professionnel. Aucun stagiaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou 
refusé de subir les agissements définis ci-dessus ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 

 
Article 4 : Sanctions 

 
Tout non-respect du présent règlement intérieur entrainera l’exclusion immédiate de la formation. 

 
Article 5 : RGPD 
 
La SAPV-FORMAVETO s’engage à respecter la réglementation applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 
 
La SAPV-FORMAVETO est amené à recueillir des données personnelles afin d’assurer la gestion administrative et pédagogique des 
formations. Ces données peuvent être communiquées à l’extérieur pour satisfaire à des obligations légales et réglementaires ou 
contractuelles : prestataires techniques ou financeurs des formations. 
  
Vous bénéficiez d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification des informations qui vous concernent. Vous pouvez également 
déposer une réclamation auprès de la CNIL. 
 
Pour toute information ou exercice de vos droits, vous pouvez nous contacter à formaveto@sapv.fr 

 


