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Règlement intérieur applicable aux stagiaires 
 
Article 1 : 
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles R.6352-1 à R.6352-15 du Code 
du travail. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie. 
 
Article 2 : Lieu de formation 
Trait d’union Formation organise la formation dans les locaux présentés au(x) participant(s) en début de cycle. 
Le stagiaire absent doit s’informer avant son retour du lieu de déroulement des prochaines journées. 
 
Article 3 : Horaires de formation 
Les horaires de formations sont différents selon les formations. Ils sont précisés sur la convention de 
formation. 
Les temps de pause sont de 15 minutes par demi-journée (l'heure de la pause est laissée à l'appréciation du 
formateur en fonction du travail engagé). 
 
Article 4 : Absences 
Toute absence doit être justifiée et le stagiaire est tenu de prévenir la chargée de formation. 
 
Article 5 : Discipline  
Les stagiaires sont amenés à travailler soit ensemble, soit individuellement. Ils devront faire preuve 
d'autonomie et de sérieux. 
Le respect envers les autres participants du stage, l'équipe de formateurs, l'ensemble du personnel Trait 
d’union Formation et du voisinage est de rigueur. 
Aucun manquement à la tolérance et à la politesse ne sera admis. 
Tout acte de violence physique ou verbale sera sanctionné. 
Le lieu de formation ne doit en aucun cas être un terrain d'échanges de produits de quelque nature que ce 
soit. 
Il est formellement interdit aux stagiaires (à titre d’exemple) :  
- d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme ; 
- de se présenter aux formations en état d’ébriété ; 
- d’emporter ou modifier les supports de formation ;  
- de modifier les réglages des paramètres des ordinateurs mis à disposition ; 
- d’utiliser les matériels informatiques mis à disposition à des fins personnelles ; 
- de dégrader les matériels ou les locaux ; 
- etc. 
 
Article 6 : Sanctions 
Tout agissement considéré comme fautif par la direction de Trait d’union Formation pourra, en fonction de 
sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre croissant 
d’importance :  
- Avertissement écrit par la gérante de Trait d’union formation ; 
- Exclusion définitive de la formation. 

 
Article 7 : Entretien préalable à une sanction et procédure 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et 
par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque Trait d’union Formation envisage une prise de sanction, elle 
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, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction 
envisagée n’a pas d’incidence sur la présence du stagiaire pour la suite de la formation. 
Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, stagiaire 
ou salarié de Trait d’union Formation. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette 
faculté. Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la 
possibilité de donner toute explication ou justification des faits qui lui sont reprochés. Lorsqu’une mesure 




