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ORGANISME DE FORMATION  

FLEX CONSEIL ET SERVICES 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
 

Article 1 : Objet 

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et 
R6352-1 et suivants du code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires formés par 
l’organisme de formation Flex Conseil et services, et ce pour toute la durée de la formation 
suivie. 

Il a pour objet de définir les règles applicables en matière de santé et de sécurité, de fixer 
les règles de discipline et les sanctions applicables en cas de manquement. 

 
 
 Article 2 – Hygiène et sécurité  

La prévention des risques d’accidents et de maladie est impérative et exige de chacun le 
respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. À 
cet effet, les consignes générales et particulières d’hygiène et de sécurité en vigueur dans 
l’organisme, notamment les consignes d’incendie, doivent être strictement respectées. 
 
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 apprenants sont celles de ce dernier règlement. 
 
En fonction du contexte sanitaire et des directives gouvernementales, l’Apprenant devra 
respecter les règles sanitaires des Partenaires ou de l’entreprise dans laquelle se déroule 
la formation. 
 
 
Article 3 – Discipline générale  

3.1 – Les stagiaires doivent se conformer aux horaires de formation communiqués par 
l’organisme de formation Flex Conseil et services.  

 
3.2 - Il est formellement interdit aux stagiaires de troubler le bon déroulement de la 

formation par leur comportement. 
 
3.3 - Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse du responsable de 

l’organisme de formation Flex Conseil et services, d’enregistrer ou de filmer les 
sessions de formation. 

 
3.4 – Les stagiaires sont tenus de signer, pour chaque demi-journée, une feuille de 

présence individuelle. 
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3.5 - La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est 
protégée par le Code de la propriété intellectuelle et ne peut être utilisée que pour 
un strict usage personnel. 

 
3.6 – L’organisme de formation Flex Conseil et services décline toute responsabilité 

en cas de perte, de vol ou détérioration des objets personnels de toute nature, 
déposés par les stagiaires dans les locaux de formation. 

 
3.7 – Chaque stagiaire a l’obligation d’avertir le responsable de l’organisme de 

formation Flex Conseil et services ou son représentant dès qu’il a connaissance 
d’un incident ou d’un accident survenu dans les locaux de formation. 

 
 
Article 4 – Sanctions  

Tout agissement considéré comme fautif par l’organisme de formation Flex Conseil et 
services pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet d’une sanction. 
 
 
Article 5 – Garanties disciplinaires (art. R 6352-3 et suivants du Code du Travail)  

5.1 - Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé 
dans le même temps des griefs retenus contre lui (article R6352-4 du Code du 
Travail).  

 
5.2 - Le Responsable de l’organisme de formation informe l’employeur, et 

éventuellement l’organisme paritaire prenant en charge les frais de formation, de 
la sanction prise (article R6352-8). 

 
 
Article 6 – Publicité du règlement  

Le présent règlement est disponible sur le site internet de l’organisme de Formation Flex 
Conseil et services et est mis à la disposition de chaque stagiaire sur simple demande. 
 
 
 

 Christophe HARRIGAN 
Directeur Général 

 

 
 


