RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CENTRE DE FORMATION LT2S
Applicable aux stagiaires et aux formateurs
Article 1 - Préambule
LT2S, représenté par Gaëlle TEYSSIER est un organisme de formation déclaré sous le numéro de
déclaration d’activité 84691868069 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état)
Son siège social est situé au 147, rue de la Comète – 69210 EVEUX
N° de téléphone 07.52.66.5915 ;
Email : contact@lt2s.fr
SIRET : 52426280500012
Date de dernière mise à jour : 30/112021
Article 2 : Conformément aux articles L 6352-3 et suivants et R 6352-1 et suivants du Code de travail,
le présent Règlement Intérieur a pour objet de définir les règles générales et permanentes et de
préciser la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la
discipline, notamment les sanctions applicables aux stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de
sanction.
Article 3 : Personnes concernées : Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires inscrits à une
session dispensée par LT2S et ce, pour toute la durée de la formation suivie. Chaque stagiaire est
considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement lorsqu’il suit une formation
dispensée par LT2S et accepte que des mesures soient prises à son égard en cas d’inobservation de ce
dernier.
Article 4 : Lieu de la formation : La formation aura lieu soit dans les locaux de LT2S, soit dans des locaux
extérieurs. Les dispositions du présent Règlement sont applicables non seulement au sein des locaux
de LT2S, mais également dans tout local ou espace accessoire à l’organisme.
Article 5 : Règles générales : Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres
en respectant les consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de
formation. Toutefois, conformément à l’article R.6352-1 du Code du travail, lorsque la formation se
déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures de
santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
Article 5.1 bis - « Gestes barrières » : Face au coronavirus de type COVID-19, chaque stagiaire doit,
pour se protéger et protéger les autres : - Se laver très régulièrement les mains avec du savon ou du
gel/solution hydroalcoolique - 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 - Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs (toux, difficultés respiratoires, fièvre,
etc.). De plus, afin de renforcer la sécurité de tous, le stagiaire s’engage à :
• Vérifier qu’il n’a pas de température, même faible, avant de venir sur site
• Prévenir LT2S, en cas de symptômes maladifs ou de contact avec une personne contaminée
• Porter un masque grand public dès l’entrée dans les établissements et/ou les locaux accueillant la
formation et jusqu’à son départ
• Respecter la signalétique mise en place (affichage, marquage au sol, zones délimitées…) mise en
place dans les locaux où se déroule la formation.
• Procéder au lavage des mains régulier avant et après chaque activité
• Prendre part au nettoyage du matériel qu’il utilise
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Article 6 : Boissons alcoolisées : Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans
l’établissement en état d’ivresse ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées.
Article 7 : Interdiction de fumer : En application du décret n° 2006 – 1386 du 15 novembre 2006 fixant
les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est
interdit de fumer dans les locaux de formation.
Article 8 : Lutte contre le harcèlement et les discriminations
Aucun stagiaire ne peut être discriminé qu’il s’agisse de discrimination raciste, sexiste, homophobe,
par l’âge ou selon l’état de santé. Les discriminations pour les opinions politiques ou syndicales sont
également interdites.
La loi reconnait plus de 25 critères de discrimination ; le détail est accessible dans l’article 1er de la loi
n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans
le domaine de la lutte contre les discriminations.
Tout stagiaire qui en serait victime peut saisir le Défenseur des droits / Si vous vous estimez victime
d’une discrimination, directe ou indirecte, vous pouvez vous adresser au Défenseur des droits.
Article 8-1 – Lutte contre les discriminations Art. 225-1 du Code Pénal: Discrimination : définition:
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur
origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de
leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs
mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités
syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction
opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de
l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques,
des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de
l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. Art. 225-2
du Code Pénal : Peines encourues : La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une
personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende
lorsqu’elle consiste : 1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; 2° A entraver l’exercice
normal d’une activité économique quelconque ; 3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier
une personne ; 4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur
l’un des éléments visés à l’article 225-1 ; 5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage
ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article
225-1 ; 6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du
Code de la Sécurité sociale.. Art. 225-3-1 du Code Pénal : Délit commis par sollicitation dans le but de
démontrer l’existence du comportement discriminatoire : Les délits prévus par la présente section sont
constitués même s’ils sont commis à l’encontre d’une ou plusieurs personnes ayant sollicité l’un des
biens, actes, services ou contrats mentionnés à l’article 225-2 dans le but de démontrer l’existence du
comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.
Article 9 : Lieux de restauration : LT2S ne dispose pas de lieux de restauration. Il est proposé aux
stagiaires de prendre un repas en commun dans un des restaurants de proximité, à leurs frais ou à
ceux de leur employeur. Une personne de LT2S accompagne le groupe au restaurant. Les personnes
effectuent le déplacement sous leur propre responsabilité individuelle.
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Article 10 : Consignes d’incendie : Les stagiaires sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation
donné par l’animateur du stage ou par un salarié de l’établissement. Les consignes, en vigueur dans
l’établissement, à observer en cas de péril et spécialement d’incendie, doivent être scrupuleusement
respectées.
Dans le cadre où la formation se déroule sur un autre lieu que l’entreprise du ou des stagiaires,
l’organisme de formation LT2S a choisi un lieu de formation où les consignes d’incendie et
notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les
locaux où se passe la formation de manière à être connus de tous les stagiaires.
Article 11 : Accident : Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit
être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident, au
responsable de l’organisme de formation. Conformément à l’article R. 6342-3 du Code du travail,
l’accident survenu au stagiaire pendant qu’il se trouve sur le lieu de formation ou pendant qu’il s’y
rend ou en revient, fait l’objet d’une déclaration par le responsable de l’organisme de formation auprès
de la caisse de sécurité sociale.
Article 12 : Tenue et comportement : Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en
tenue décente et à avoir un comportement correct à l’égard de toute personne présente dans
l’organisme.
Article 13 : Horaires de stage : Les formations se déroulent selon les plages horaires suivantes :
9h00-12h30 / 13h30-17h00. En cas de modification de ces plages horaires, les stagiaires doivent se
conformer aux modifications apportées. En cas d’absence ou de retard au stage, il est préférable
pour le stagiaire d’en avertir LT2S au 07.52.66.59.15. Par ailleurs, une fiche de présence doit être
signée par le stagiaire au début de chaque demi-journée (matin et après-midi) pour une session en
présentiel. Pour les formations en distanciel synchrone, la feuille d’émargement doit être signée au
fur et à mesure de la prestation et des rendez-vous. L’employeur du stagiaire est informé des
absences dans les meilleurs délais qui suivent la connaissance par l’organisme de formation. En fin de
formation l’attestation de fin de formation est délivrée indiquant le nombre d’heure réalisée et les
objectifs atteints
Article 14 : Absence et retards
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.
Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de stage sous peine de l’application des
dispositions suivantes :
– En cas d’absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertir le formateur ou l’organisme
qui a en charge la formation et s’en justifier. Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent s’absenter
pendant les heures de stage, sauf circonstances exceptionnelles.
– Lorsque les stagiaires sont des salariés en formation dans le cadre du plan de développement des
compétences, l’organisme doit informer préalablement l’entreprise de ces absences. Toute absence
ou retard non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions
disciplinaires.
– En outre, pour les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics, les
absences non justifiées entraîneront, en application de l’article R 6341-45 du Code du Travail, une
retenue de rémunération proportionnelle à la durée des dites absences.
Les modalités d’absence, de retard ou d’abandon sont spécifiées dans nos CGV.
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Article 15 : Respect de la confidentialité des données stagiaires Toute personne en stage ou salarié
de l’organisme de formation s’engage à garder confidentielle toutes informations personnelles et
professionnelles des stagiaires qui seraient portées à leur connaissance.
Article 16 : Accès à dans les locaux de l’organisme : Entrées et sorties : Les stagiaires ont accès à
l’établissement exclusivement pour suivre le stage auquel ils sont inscrits. Ils ne peuvent y entrer ou y
demeurer à d’autres fins, sauf autorisation de la direction. Il leur est interdit d’être accompagnés de
personnes non inscrites au stage qu’ils suivent (membres de la famille, amis…), d’introduire dans
l’établissement un animal, même de très petite taille, de causer du désordre et, d’une manière
générale, de faire obstacle au bon déroulement du stage.
Article 17 : Matériels pédagogiques et techniques : 1-Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en
bon état le matériel qui pourrait lui être confié en vue de sa formation. Les stagiaires sont tenus
d’utiliser le matériel conformément à son objet. L’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment
personnelles est interdite, sauf pour le matériel mis à disposition à cet effet. A la fin du stage, le
stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à l’organisme
de formation, sauf les documents pédagogiques distribués en cours de formation. 2- Pour les
formations à distance : une connexion internet haut débit est demandé, avoir à disposition un
ordinateur équipé d’un antivirus.
Article 18 : Enregistrements : Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou
de filmer les sessions de formation.
Article 19 : Documentation pédagogique : La documentation pédagogique remise lors des sessions ou
transmise par voie électronique après les sessions de formation, est protégée au titre des droits
d’auteur et ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel. Sont notamment
interdits
leur
reproduction
par
quelque
procédé
que
ce
soit.
Article 20 : Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou de dommages aux biens personnels des
stagiaires : LT2S décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets
personnels de toutes natures déposés par les stagiaires dans les locaux de formation.
Article 21 : Sanctions et procédures disciplinaires : Tout manquement du stagiaire à l’une des
dispositions du présent Règlement Intérieur pourra faire l’objet d’une sanction ou d’une procédure
disciplinaire, régie par les articles R 6352-3 à R 6532-8 du code du travail reproduits à la suite :
Article R6352-3 : Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le
directeur de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire
considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la
présence de l’intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit. Les
amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Article R6352-4 : Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au
préalable des griefs retenus contre lui.
Article R6352-5 : Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de
prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une
formation, il est procédé comme suit :
1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette convocation.
Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre
recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge ;
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2° Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment
le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;
3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les
explications du stagiaire.
Article R6352-6 : La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après
l’entretien. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre
recommandée ou remise contre récépissé.
Article R6352-7 : Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion
temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise
sans que la procédure prévue à l’article R. 6352-4 et, éventuellement, aux articles R. 6352-5 et R. 63526, ait été observée.
Article R6352-8 : Le directeur de l’organisme de formation informe de la sanction prise :
1º L’employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’une action de formation dans le cadre
du plan de formation d’une entreprise ;
2º L’employeur et l’organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la
formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un congé individuel de formation ;
3º L’organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l’action de formation dont a
bénéficié le stagiaire.
Article 22 : Politique Handicap
LT2S souhaite que les prestations proposées soient accessibles à tous. L’organisme adopte la
politique d’information, d’accueil et de suivi des personnes en situation de handicap suivante :
• Sur nos programmes et nos recueils de besoins, nous invitons les bénéficiaires à mentionner
leur(s) situation(s) de handicap s’ils jugent qu’elle est susceptible de les freiner dans leur
apprentissage
• Si cette information est mentionnée, LT2S fait un état des lieux de la situation et propose
systématiquement une solution :
- Proposition d’adaptation de la prestation
- Proposition de mise en relation avec un acteur du réseau handicap afin de trouver la solution
la plus appropriée, si aucune solution d’adaptation n’est envisageable
Article 23 : Le présent règlement est affiché dans les salles de formation et diffusé aux stagiaires

Pour LT2S, le 30/11/2021,
A, Eveux
Gaëlle TEYSSIER
Dirigeante de LT2S
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