
REGLEMENT INTERIEUR POUR LES STAGIAIRES 
En référence à la loi L.6352-3 du code du travail 

HYGIENE ET SECURITE 

Les dispositions légales et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité doivent, tant 
pour l’intérêt commun que pour la protection de chacun être très scrupuleusement 
respectées. 
Sont mis en particulier à la disposition des stagiaires : 

Des sièges (1 siège sur 2 condamné durant la période COVID19) 
Du matériel informatique nettoyé / désinfecté à chaque fin de journée 
Du gel hydro-alcoolique 
Des toilettes à l’entrée du centre de formation 

 Il est interdit de fumer/vapoter dans le centre de formation (article L3511-1 et suivants 
du code de santé public) 

Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux 
Il est interdit de dormir dans le centre de formation 
Le port du masque à l’intérieur et le lavage des mains à l’entrée sont obligatoires 
durant la période COVID19 

 Aucune personne en état d’ivresse ne peut être admise à entrer ou à séjourner dans le 
centre de formation 

DISCIPLINE – ORGANISATION DU TRAVAIL 

Des horaires ont été mis en place pour toutes les formations. Les stagiaires sont donc tenus 
de : 

 Se conformer aux horaires de formation indiqués sur les convocations (soit : 9h00-
17h00) sauf disposition prise avec le formateur 

Se conformer aux horaires d’ouverture et de pause communiqués sur place 
Respecter les modalités d’organisation de la formation 
Respecter les mesures mises en place durant la période du COVID19, affichées sur 

place et disponibles dans le protocole de réouverture 
Respecter les procédures d’utilisation du matériel 

 En cas d’absence, et sauf cas de force majeure, aviser dès que possible le centre de 
formation 

SANCTIONS EVENTUELLES 

Pour tout agissement fautif d’un stagiaire (en particulier tout acte de nature à porter atteinte 
à la sécurité ou à troubler le bon fonctionnement d’une formation) celui-ci peut faire l’objet 
d’une sanction susceptible éventuellement d’affecter sa présence dans le stage. 

PUBLICITE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent contrat établi entre en vigueur à partir du 22 mai 2020. 



Annexe - MESURES SPECIFIQUES COVID19 

Alternative est ouvert dans le respect des mesures d’hygiène et des gestes 
barrières. 

Dans ce cadre, il est demandé aux stagiaires de : 

 Prendre connaissance et respecter les mesures affichées dans le centre de 
formation 

 Porter un masque dans l’enceinte du centre de formation 

 Utiliser le gel hydro-alcoolique mis à disposition 

 Venir avec son propre matériel : papier, crayon, bouteille d’eau, 
thermos de café… 

 Pour les formations sur outil informatique, possibilité de venir avec 
ses propres clavier et souris, voire son propre ordinateur portable 

 Ne pas prendre de pause à l’intérieur de l’établissement mais à 
l’extérieur 

 Garder les distances de sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur 


