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École de massage Bien-Être

Règlement Intérieur
Préambule :
Objet et Conditions générales
Le règlement intérieur 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.
Chaque stagiaire est censé accepter les termes du présent règlement et doit les respecter durant toute la durée de l’action de formation dispensée par Djes
Formation.

Article 1 : Personnel assujetti
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action de formation organisée par Djes Formation.
Un exemplaire est remis à chaque stagiaire avant l’entrée en formation.

Article 2 : Principes Généraux
Toute personne en stage doit respecter le présent règlement pour toutes les questions relatives à l’application de la réglementation en matière d’hygiène et de
sécurité, ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline.

Article 3 : Règle générales d’hygiène et de sécurité
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières de
sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu'en matière d'hygiène.
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 d'hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.

Article 4 : Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou d’endommagement de biens personnels des stagiaires
L’organisme Djes Formation décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature déposés par les stagiaires dans
son enceinte (salle de cours, ateliers, locaux administratifs, parc de stationnement, vestiaires…)

Article 5 : Accident
Tout accident ou incident survenu à l’occasion sur le trajet ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes
témoins de l’accident, au responsable légal de l’école, Mme DANJOU Sylvie au 06 19 55 66 55
Conformément à l’article R 6342_3 du Code du Travail, l’accident survenu au stagiaire pendant qu’il se trouve dans l’organisation de formation ou pendant qu’il
s’y rend ou revient, fait l’objet d’une déclaration par le responsable du centre de formation auprès de la caisse de sécurité sociale.
Par ailleurs, le stagiaire doit avoir au préalable renseigné sa compagnie d’assurance responsabilité civile sur le contrat de formation (ligne prévue à cet effet).

Article 6 : Utilisation et maintient en bon état du matériel
Il est formellement interdit au stagiaire d’utiliser tout outil, ustensile ou machine sans autorisation ou présence d'un formateur et sous surveillance.
Sauf autorisation particulière de la Direction de l’organisme de formation, l’usage du matériel de formation se fait sur les lieux de formation et est exclusivement
réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles est interdite.
Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles
délivrées par le formateur.
Toute anomalie dans le fonctionnement du matériel et tout incident doivent être immédiatement signalés au formateur qui a en charge la formation suivie.

Article 7 : Consignes d’incendie
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de l’organisme de formation
de manière à être connus de tous les stagiaires qui doit en prendre connaissance.
En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de l’organisme de formation ou
des services de secours.
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un
téléphone portable et alerter un représentant de l’organisme de formation.
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Article 8 : Interdiction de fumer
En application du décret n° 92_478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d’applications de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est
formellement interdit de fumer dans les salles de formation et plus généralement dans l’enceinte de l’organisme de formation.

Article 9 : Boissons : alcoolisées et drogues
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux est formellement interdite. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de
séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans les locaux de l’organisme de formation.
Par ailleurs, les stagiaires auront la possibilité de demander au formateur, lors des pauses, d’accéder au local de distribution de boissons non alcoolisées, fraiches
ou chaudes réservé au personnel, s’il en existe.

Article 10 : Accès aux locaux de formation
Sauf autorisation expresse de la Direction ou du responsable de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut :
- entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation
- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme, ni de marchandises destinées à être vendues au personnel ou aux
stagiaires

Article 11 : Tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter à l’organisme en tenue décente, propre et avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir
vivre et de savoir être en collectivité et assurer le bon déroulement des formations.
Des prescriptions vestimentaires spécifiques peuvent être édictées pour des formations spécifiques. Elles leurs sont alors communiquées au préalable par leur
formateur avant la session à venir. En règle générale, des vêtements confortables sont préconisés pour l’apprentissage du massage.

Article 12 : Information et affichage
La circulation de l’information se fait par voie électronique, message SMS, courrier postal ou sur le site de la page Facebook. La publicité commerciale, la
propagande politique, syndicale ou religieuse sont interdites dans l’enceinte de l’organisme ou sur le site de la page Facebook.

Article 13 : Horaires de formation et dispositions
Les horaires de stages sont fixés par la Direction ou le responsable de l’organisme de formation et portés à la connaissance des stagiaires par courriel ou message
SMS, soit à l’occasion de la remise aux stagiaires du programme.
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 le secrétariat de l’organisme qui a en charge la formation et s’en justifier.
S’il en existe, l’organisme de formation informe immédiatement le financeur (employeur, administration, Fongecif, Région, Pôle emploi,...) de cet événement.
Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage, sauf circonstances exceptionnelles précisées par la Direction ou le responsable de
formation de l’organisme.
Toutes absences ou retards non justifiés par des circonstances particulières constituent une faute passible de sanctions disciplinaires.
En outre, pour les stagiaires demandeurs d’emploi rémunérés par l’Etat ou une région, 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.
Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et régulièrement, au fur et à mesure du déroulement de l’action, l’attestation de présence,
et en fin de stage le bilan de formation ainsi que l’attestation de suivi de stage.

Article 14 : Formalisme attaché au suivi de la formation
Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action.
A l’issue de l’action de formation, le stagiaire se voit remettre : la fiche de présence, une attestation de présence à la formation, à transmettre, selon le cas, à son
employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action.

Article 15 : Procédure Discipline
Les dispositions qui suivent constituent la reprise des articles R 6352_4 à R 6352_8 du Code du Travail
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Article 16 : Sanctions disciplinaires
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction prononcée par le responsable de
l’organisme de formation ou son représentant.
Constitue une sanction au sens de l’article R 6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre que les observations verbales, prises par le responsable 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.
Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister :
- soit à un blâme ou rappel à l’ordre;
- soit à un avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ;
- soit en une mesure d’exclusion temporaire de la formation;
- soit en une mesure d’exclusion définitive de la formation. (il est rappelé que dans la convention passée par l’organisme avec l’Etat ou la Région, des dispositions
particulières sont définies en cas d’application des sanctions énoncées ci-dessus)
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant informe de la sanction prise :
- l’employeur du salarié stagiaire, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre du plan de formation en entreprise
- l’employeur ou l’organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre
d’un congé de formation.

Article 17 : Information du stagiaire
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré comme fautif, 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 le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et
éventuellement, que la procédure ci-après décrite ait été respectée.

Article 17-1. Convocation pour un entretien
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction, il est procédé de la manière suivante :
o
il convoque le stagiaire - par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge - en lui indiquant
l’objet de la convocation;
o
la convocation indique également la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se faire assister par une personne de
son choix stagiaire ou salarié de l’organisme de formation.

Article 17-2. Assistance possible pendant l’entretien
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, notamment le délégué du stage.
Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire

Article 17-3. – Prononcé de la sanction
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien.
La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre recommandée ou remise contre décharge.

Article 18 : Entrée en application
Le présent règlement intérieur entre en application à compter du 10 septembre 2015.
Le présent règlement intérieur peut être modifié à tout moment et comportera le terme « avenant au règlement intérieur du…. »

Sylvie Danjou
Présidente de DJES Group Rishicare
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Rappel des Principaux textes de référence (articles du Code du Travail)
relatifs au règlement intérieur des organismes de formation
Article L6352-1 _ Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 49
La personne mentionnée à l'article L. 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement
qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise, et de la relation entre ces titres et
qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation.

Article L6342-1
Toute personne qui suit un stage de formation professionnelle continue en vertu du présent livre est obligatoirement affiliée à un
régime de sécurité sociale.
Le stagiaire qui, avant son stage, relevait, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, reste affilié à ce régime
pendant la durée de son stage.
Celui qui ne relevait d'aucun régime est affilié au régime général de sécurité sociale.
Toutefois, des exceptions peuvent, par décret, être apportées à la règle posée par les deuxième et troisième alinéas lorsque le
stage de formation suivi prépare exclusivement et directement à une profession relevant d'un régime de sécurité sociale plus
favorable que le régime général.

Article 2


Transféré par Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 17 (V) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993

L'interdiction de fumer ne s'applique pas [*champ d'application*] dans les emplacements qui, sauf impossibilité, sont mis à la
disposition des fumeurs, au sein des lieux visés à l'article 1er du présent décret. Ces emplacements sont déterminés par la
personne ou l'organisme, privé ou public, sous l'autorité duquel sont placés ces lieux, en tenant compte de leur volume,
disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.

Article R6341-15


Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les durées des stages sont les suivantes :
1° Stages à temps plein :
a) Durée maximum : trois ans ;
b) Durée minimum : quarante heures ;
c) Durée minimum hebdomadaire : trente heures ;
2° Stages à temps partiel :
a) Durée maximum : trois ans ;
b) Durée minimum : quarante heures.

Article L. 6352-3 - Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires.

76 via Nova - Pôle Excellence Jean-Louis - 83600 Fréjus
RCS 801 622 440 TC Fréjus - Siret : 801 622 440 00023 NAF : 8559B

École de massage Bien-Être

Article L. 6352-4 - Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'organisme de formation
détermine :
1º Les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l'établissement ;
2º Les règles applicables en matière de discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables
aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ;
3º Les modalités selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires pour les actions de formation
d'une durée totale supérieure à cinq cents heures.
Article R. 6352-1 - Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans
ceux qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition.
Lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur peut faire l'objet des
adaptations nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au 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 R. 6352-2 - Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de
l'organisme de formation.
Il se conforme aux dispositions de la présente section.
Article R. 6352-3 - 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 R. 6352-4 - Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au
préalable des griefs retenus contre lui.
Article R. 6352-5 - 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. Celleci 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 ;
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.
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Article R. 6352-6 - 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 R. 6352-7 - 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. 6352-6, ait été
observée.
Article R. 6352-8 - 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.

Chapitre V : DISPOSITIONS PÉNALES (extrait)
Article L. 6355-8 - Le fait de ne pas établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires, en
méconnaissance des dispositions de l’article L. 6352-3, est puni d'une amende de 4 500 €.
Article L. 6355-9 - Le fait d’établir un règlement intérieur ne comportant pas les prescriptions exigées par
l’article L. 6352-4 est puni d'une amende de 4 500 €.
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