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Article 1 : Préambule 
PARINET INFORMATIQUE est  un organisme de formation d éclaré sous le n°  d'exi stence  
72240009124.  

Son siège socia l  est  situé 3  rue Balzac  –  24000 PERIGUEUX .  
PARINET INFORMATIQUE est  c i -après dé signé «  l 'organisme de formation ».  
 
Article 2 : Dispositions générales 
Conformément aux art ic les L .  920 -50-1 et  su iv ants et  R.  922 -1 et  suivants du code du 
travai l ,  le  présent  règlement intérieur a pour objet  de défini r les règ le s générales et  
permanentes et  de préciser la réglementat ion en matière d'hygiène et  de sécurité a insi  
que les règles relat ives à la disc ip l ine,  notamment les sanct ions applicable s aux stagia ires 
et  les droits de ceux-c i  en cas de sanct ion .  
 
Article 3 : Champ d'application 

Sont concernés par l 'appl icat ion du présent  rè glement,  l 'ensemble des stagia ires inscrits 

et  présents à une formation di spensée par PAR INET INFORMATIQUE pour toute la durée 

de la formation suivie et  tant  que le stagiaire est  présent  sur le  l ieu du stage.  

Les formations se t ienne nt en présentie l  dans les locaux de  l ’ent repri se du stagia ire ou à 

distance via l ’app licat ion de vidé oconfére nce à distance et  par téléphone. Les  

disposit ions du présent  règlement sont  applicables dans l 'ensemble des  locaux où sont  

dispensés des formations par PARINET INFORM ATIQUE.  

 
Article 4 : Hygiène et sécurité 

Chaque stagia ire do it ,  en outre,  vei l ler à respe cter les règles concernant sa sécurité 

personnel le et  cel le des autre s personnes en v igueur dans l 'établisseme nt où sont  

dispensées les formations par PARINET INFOR MATIQUE  

Lorsque les formations se dérou lent  dans une entreprise ou un établi ssement déjà doté 

d'un règlement intérieur,  le s mesure s de sécur ité et  d'hygiène applicables aux stagiaire s 

sont  cel les de ce dernie r règlement,  en applicat ion de l 'art ic le R.  922 -1 du  code du 

travai l .  

 
Article 5 : Usage de Stupéfiants, alcool et tabac interdit  
Les locaux dans le squels sont  réal isées  le s formations di spensées par PARINET 

INFORMATIQUE sont  totalement non -fumeur e n applicat ion de l 'art ic le R.  355 -28-1 du 

code de la santé pub lique.  I l  est  inte rdit  aux stagiaires d'apporter de s boissons 

alcoolisées ou stupé fiants ou c igarette dans le s locaux de la formation. I l  est  en out re 

interdit  de pénétre r sur les l ie ux du stage en é tat  d' ivresse.  

 
Article 6 : Consignes d'incendie 

Conformément aux art ic les R.  232 -12-17 et  suivants du code du travai l ,  les consigne s  

d' incendie et  notamment  un p lan d e  local i sat ion des e xt incteurs et  des i ssus  de secours  

sont  affichés dans les locaux de formation de manière à être connus de tous les stagiaires.  
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Article 7 : Accident 

Tout acc ident ou inc ident  survenu à l 'occasion ou en cours de formation doit  être  

immédiatement déclaré par le  stagia ire acc ide nté ou les personnes  témoins de  l 'acc ident,  au  

responsable de l 'organisme.  

Conformément à l 'art ic le  R.962 -1 du  code du  travai l ,  l 'acc ident  survenu au stagiaire  pendant  

qu' i l  se t rouve sur le  l ieu  de formation ou pe nda nt qu' i l  s 'y  rend ou  en rev ient  fa it  l 'objet  

d'une déclarat ion par le  responsable de l ' organisme auprès de la cai sse de sécur ité sociale.  

 
Article 8 : Tenue et comportement 

Les stagiaires sont  invités à se présenter au l ieu de formation en tenue décente et  à avoir un  

comportement correct  à l 'égard de toute personne présente dans l 'organisme.  

Article 9 : Information et affichage 

La c irculat ion de l ' information se fait  par l 'af fi chage sur  les panneaux prévus à cet  ef fet  dans  

les locaux de Parinet  Informatique ,  sur le  site internet  www.par inet.f r  et lors de l ’envoi de s  

documents de confi rmation  de la formation par Parinet  in formatique .   

 
Article 10 : Horaires de stage 

Les horaires de stage sont  fixés à l 'avance par PARINET INFORMATIQUE et  portés à la  

connaissance des stagiaire s lors du mail  de confirmation.  

Les stagiaires sont  tenus de respecter ces horaires  de formation. En cas d'absence ou de  

retard à une formation,  l e s stagiaire s sont  tenus d' informer le re sponsable de l 'organisme de  

formation.  

PARINET INFORMATIQUE se  ré serve le  droit  de modifie r les  horaires  de formation e n  
prévenant à l 'avance ses stagiaires  sauf cas de  force majeure.  

Les stagiaires sont  tenus de s i gner une feu i l le  de présence chaque jour pendant toute la duré e  

de la formation .  

 

Article 11 : Accès au lieu de formation 

Sauf autori sat ion expresse  de PARINET INFOR MATIQUE, les stagia ires ayant  accès au l ieu de  

formation pour suivre leur formation ne peuv e nt fac i l iter l ' introduct ion de t ierces personne s  

à l 'organisme .  

 

Article 12 : Usage du matériel 
Chaque stagiai re est  tenu d'ut i l ise r le  matériel  conformément à son usage pour la ré al isat ion  

de la formation.  Le matériel  fourni  au  stagiai re pendant la formation doit  être  conservé  en  

bon état .  

A la fin de la formation,  les stagiai res ont  l 'obl igat ion de rest ituer le  matériel  et  les  

documents mis à leur disposit ion par PARINET INFORMATIQUE, à l 'exception des documents  

pédagogiques d istribués aux stagia ire s  pendant la formation.I l  est  rigoureusement interdit ,  

sauf dé rogat ion expresse,  d'enregistre r ou de fi lmer les sessions de formation.  

Les documents pédagogiques  remis  pendant les formations sont  protégés par les droits  

d'auteur.  Leur  reproduct ion,  sans  l 'autor isat ion de l 'organisme de formation,  est  

formel lement interdite.  Ces documents ne  pe uvent être réut i l isés  que dans un object if  

personnel .  

http://www.parinet.fr/
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Article 13 : Responsabilité de l'organisme de formation PARINET INFORMATIQUE  déc l ine 
toute responsab il ité en cas de perte,  vol  ou dé tériorat ion des objets personnels de toute  
nature apportés par  les stagiai res sur le  l ieu de formation.  

Article 14 : Respect de la confidentialité des données stagiaires 

Toute personne en stage chez PARINET INFORMATIQUE ou salarié de l 'organisme de 
formation s'engage à garder confidentiel le s toutes informations personnelles et  
profe ssionnelles des  stagiaire s qui  seraient  portées à leur connaissance.  

 
Article 15 : Sanctions 
Tout manquement du  stagiai re à l 'une des  disposit ions  du présent  règlement inté rieur  pourra  
faire l ' objet  d'une sanct ion.  

Const itue une sanct ion,  au sens de l 'art ic le R.  922 -3 du code du travai l ,  toute mesure,  autre  

que les observat ions ve rbales,  pri se par le  d irecteur de l ' organisme de forma tion ou son  

représentant,  à  la su ite d'un agisseme nt du stagiaire considéré par lui  comme faut i f,  que  

cette mesure soit  de nature à af fecter immédiatement ou non la présence de l ' intéressé dans  

le stage ou à mettre en cause la  continuité de la formation qu ' i l  reçoit .  

Les amendes ou autre s sanct ions pécuniai res sont  interdites.  

Selon la gravité de l 'agissement faut if,  la  sanct ion pourra consister soit  en un  avert issement ,  

soit  en un blâme, soit  en une mesure d'exc lusion défin it ive.  

Le directeur de l 'organism e doit  in former de la  sanct ion pri se :  

1° L 'employeur,  lorsque le stagiaire est  un salarié bénéfic iant  d'une act ion de  formation dans  

le cadre du plan  de formation  d'une entreprise  ;  

2° L 'employeur  et  l 'organisme  parita ire qui  a  pris à sa  charge les dépe ns es de la  formation,  

lorsque  le stagiai re est  un  salarié béné fic iant  d'une act ion de formation  dans le cadre d'un  

congé de formation ;  

3° L 'organisme qui a assuré le financement de l 'act ion de formation dont a bénéfic ié le  

stagiaire.  

 

 
Article 16 : Procédure disciplinaire 
Aucune sanct ion  ne peut  être in fl igée au stagiaire sans que  celui -c i  ait  été informé au  
préalable de s grie fs retenus contre lui .  

Lorsque le responsab le de l 'organisme de formation ou son représentant  envisage de  

prendre  une sanct ion  qui  a une  inc idence,  immédiate ou  non,  sur la  pré sence d'un  stagiai re  

dans une formation,  i l  e st  procédé ainsi  qu' i l  suit  :  

Le responsable de l 'organisme de formation ou son représentant  convoque le stagiaire e n  

lui  indiquant l 'objet  de cette convocat ion.  Cel le-c i  préc ise  la date,  l 'he ure et  le  l ieu de  

l 'entret ien.  El le  est  écrite et  adre ssée par le ttre recommandée ou remise à l ' intéressé  

contre décharge.  

Au cours de l 'entret ien,  le  stagiaire  peut  se  fa ire assister par une personne  de son choix ,  

un stagiai re ou  un  salarié de  l 'organ isme de formation.  La convocat ion  mentionnée  à  

l 'al inéa précédent fait  état  de cette faculté.  
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Le responsable de  l 'organ isme de  formation ou son  représentant  indique  le motif  de la  
sanct ion envisagée et  recueil le  les explicat ions du stagiai re.  

Dans le cas où une exc lusion définit ive de la  formation est  envisagée et  où i l  existe un  

consei l  de perfect ionnement,  une commiss ion de disc ipl ine est  const ituée,  où siègent des 

représentants de s stagiai res.  El le  est  sai sie par  le  responsable  de l 'organisme de formation  

ou son représentant  aprè s l 'entret ien susvi sé et  formule un avi s sur la mesure d'exc lus ion  

envisagée. Le stagiaire  est  avisé  de cette sai sine.  I l  est  entendu sur  sa demande par la  

commission de disc ipl ine.  I l  peut,  dans ce cas,  être assisté par une personne de son choix ,  

stagiaire ou salarié de l 'organisme de formation dans le délai  d'un jour f ranc après sa  

réunion.  

La sanct ion ne peut interven ir moins d'un  jour franc,  ni  plus de qu inze jours après  

l 'entret ien,  ou le cas échéant ,  après la transmission de l 'avi s de la commission de disc ipl ine.  

El le  fait  l 'objet  d'une décision écrite  et  motiv ée,  not ifiée  au stagiaire  sous la  forme d'une  

lettre qui  lui  e st  remise cont re décharge ou d' une lettre recommandée.  

Lorsque l 'agissement a do nné l ieu à une mesure conservatoi re d'exc lusion temporaire à  

effet  immédiat ,  aucune sanct ion défin it ive rela t ive à cet  agissement ne peut être prise sans  

que le stagiai re ait  été in formé préalablement des griefs retenus contre lu i  et  

éventuellement que la procédure c i -dessus  dé crite ait  été respectée.   

 

Article 17 : Dispositions Diverses 

A la fin de chaque formation,  le  stagiai re se voit  remettre un e f iche d’évaluat ion  

formation qu' i l  doit  rempl ir et  remettre au formateur.  Une feui l le  d’émargement sera  

complétée progressivement par  journée de formation dél ivrée.  Une attestat ion de fin  

de stage sera ensu ite  dél ivrée aux stagiaire s.  

Article 18 : Entrée en vigueur 
Un exemplaire du présent  règlement est  disponible dans les locaux de PARINET INFORMATIQUE  
et  sur le  s ite internet  de Par inet  Informatique www.parinet.fr  .  Ce règlement intér ieur est  
applicable pour les stagiaire s en formation che z PARINET INFORMATIQUE  et  pour les salariés  
du centre de formation.  
Le présent  règlement entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2017,  mises  à jour 2021  

http://www.parinet.fr/

