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RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Règlement intérieur
MàJ : 23/10/2020

Préambule

• Ce règlement est obligatoire pour tous les organismes de formation en application de l'article L.920.5.1 
de la loi du 4 juillet 1990. 
• L'une des missions de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat est de réaliser des actions en vue d'in-
former, former, adapter et promouvoir prioritairement les ressortissants du secteur des métiers. 
• Le présent règlement intérieur est un contrat dont les clauses sont applicables à tous les participants 
inscrits dans une action de formation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Il définit les droits et 
les devoirs de chacun. 

ARTICLE 1 : Horaire et Assiduité
Le participant est tenu d'être présent à l'ensemble des activités prévues au programme de chaque action. 
Au cas où un stagiaire quitterait une formation avant son terme, il serait tenu d'en informer la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Isère. Le règlement de la totalité du coût du stage serait néanmoins exigé. 

• Les intervenants et les stagiaires sont tenus de respecter les horaires de formation : 
- Stages de Préparation à l’Installation : 8 h 30 – 12 h / 13 h 17 h 00
- Autres formations : 9h – 12 h / 13 h 17h
(Des horaires peuvent être aménagés si le rythme de la formation le nécessite après validation par la Direction.) 

• Tout retard devra être impérativement signalé au plus tôt à la CMA Isère : 
- Stages de Préparation à l’Installation : tél.04 76 70 82 65 
- Autres formations : tél. 04 76 70 82 10 

ARTICLE 2 : Utilisation des locaux - Hygiène et sécurité
Les stagiaires et les formateurs sont tenus de se conformer aux règles applicables dans les locaux où a lieu la 
formation. 

• Le lieu de formation est assimilé à un lieu de travail, il est formellement interdit de prendre des repas 
dans les locaux ou d’y introduire de l’alcool et pour quel que motif que ce soit : mariage, naissance, anni-
versaire... Aucune dérogation ne sera acceptée. 

• L’accès des salles de formation est interdit à toute personne étrangère à la formation. 

• Il est formellement interdit : 
- de fumer dans les locaux (y compris les cigarettes électroniques)
- d’ouvrir les fenêtres et de toucher au boitier régulateur situé à l’entrée des salles de cours

Les stagiaires et les formateurs sont responsables de leurs biens personnels. La CMA Isère décline toute 
responsabilité pour tous vols ou dommages aux biens pouvant survenir durant le stage. La présence d'ani-
maux, même portés ou tenus en laisse, est également prohibée dans l'enceinte du bâtiment.

Il est notamment interdit de : 
• demeurer dans les locaux entre 12 et 13 heures 

• Si pour des raisons de facilité, le formateur devait changer la disposition de la salle, charge à lui de 
déplacer le mobilier et de remettre en situation la salle à la fin de son intervention, au risque de se voir 
refuser ce changement pour les cours suivants. 

• Le formateur doit s’assurer que les matériels : ordinateurs, vidéoprojecteur soient éteints et replacés 
dans les mallettes dédiées s’il y a lieu, les tableaux effacés leurs éclairages éteints en fin de journée. 

Les ordinateurs portables, documents et tous matériels utiles au déroulement de la formation sont à dépo-
ser chaque soir dans le placard de la salle de cours. 
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ARTICLE 3 : Organisation de la vie collective - Discipline
La vie collective est plus facile et plus agréable pour tous lorsque chacun y prend sa part de responsabilité 
(tenue correcte, respect des locaux, respect de la propreté des sanitaires...). 
En cas de problème grave, l'exclusion peut être décidée par la direction des stages. Si cette décision est 
prise, le Conseil du Centre, constitué en conseil de discipline, est saisi. 

ARTICLE 4 : Représentation des stagiaires
Lorsqu'un stage est supérieur à une durée de 200 heures, les stagiaires sont informés en début de stage 
des modalités de représentation des participants auprès de la direction des stages. Ils peuvent procéder à 
la désignation d'un délégué et d'un délégué-adjoint. 

ARTICLE 5 : Validation de la formation
A l'issue de chaque stage, le participant reçoit une attestation de suivi de formation. Les stages qualifiants 
font l'objet des dispositions spécifiques propres à leur mode de validation. 

Fait à Grenoble, le 13 août 2018

  Philippe TIERSEN
  Président
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