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Règlement intérieur 

I – Préambule 
 
Delphine Morin est un organisme de formation professionnelle indépendant. Delphine Morin 
est domicilié au 7 Villa Caroline-78960 Voisins-le-Bretonneux. Il est déclaré sous le numéro 
de déclaration d’activité N° 11788458478 auprès de la DIRECCTE d’Île de France. 
 
Le présent Règlement Intérieur a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à 
tous les inscrits et participants aux différents stages et formations organisés par Delphine 
Morin afin de permettre les meilleures conditions de travail à l'ensemble des stagiaires, 
propices à la réussite de leur formation, et ce, en prenant en compte les particularités de la 
méthode pédagogique dispensée essentiellement à distance. 
Le présent règlement s'applique à tous les stagiaires et ce pour la durée de la formation 
suivie. 
 
Définitions : 
 
    Delphine Morin  sera dénommé ci-après « organisme de formation » ; 
    Les personnes suivant le stage seront dénommées ci-après « stagiaires » ; 
    La directrice de la formation de Delphine Morin  sera ci-après dénommé « le responsable 
de l’organisme de formation ». 
 
II – Dispositions générales 
 
Article 1 
 
Conformément aux articles L.6352-3 et suivants et R.6352-1 et suivants du Code de travail, le 
présent Règlement intérieur a pour objet de définir les règles générales et permanentes et 
de préciser la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles 
relatives à la discipline, notamment les sanctions applicables aux stagiaires et les droits de 
ceux-ci en cas de sanction. 
 
III – Champ d’application 
 
Article 2 : Personnes concernées 
 
Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session dispensée par 
Delphine Morin, et ce, pour toute la durée de la formation suivie. 
Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement 
lorsqu’il suit une formation dispensée par Delphine Morin et accepte que des mesures soient 
prises à son égard en cas d’inobservation de ce dernier. 
 
IV – Hygiène et sécu 
 
Article 3 : Règles générales 
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Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les 
consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène. 
L'organisme de formation ne pourra être tenu pour responsable d'incidents ou d'accidents 
survenus à distance pendant les heures de formation et en particulier liés à l'utilisation des 
outils informatiques et internet. 
Toutefois, conformément à l’article R.6352-1 du Code du travail, dans le cas où une partie de 
la formation suivie par les stagiaires se déroulerait hors des outils de visioconférence,  dans 
une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures de 
sécurité et d’hygiène applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement. 
 
V – Discipline 
 
Article 4 : Horaires de stage 
 
Les horaires de stage sont fixés par Delphine Morin et portés à la connaissance des stagiaires 
soit par la convocation adressée par voie électronique ou par courrier. Les stagiaires sont 
tenus de respecter ces horaires. 
Delphine Morin se réserve, dans les limites imposées par des dispositions en vigueur, le droit 
de modifier les horaires de stage en fonction des nécessités de service. Les stagiaires doivent 
se conformer aux modifications apportées par Delphine Morin aux horaires d’organisation 
du stage. 
En cas d’absence ou de retard au stage, il est préférable pour le stagiaire d’en avertir soit le 
formateur, soit le responsable de l’organisme de formation. 
 
Les stagiaires doivent appliquer les règles de ponctualité, civilité et se présenter dans un 
environnement direct adapté, un langage et avec une tenue vestimentaire correcte à toutes 
les sessions de visio-conférence. 
 
Article 5 : Assiduité du participant en formation 
 
Le stagiaire est tenu à une obligation générale d’assiduité. En vue du succès de leur 
formation, les stagiaires se doivent de fournir un travail régulier tout au long de leur 
formation. 
 
 
Article 6 : Documents contractuels 
 
Pour chaque action de formation un contrat ou une convention est établie à retourner 
signée. 
L’attestation de participation est adressée après la formation. 
Par ailleurs, une attestation de présence pour chaque partie peut être fournie sur demande. 
 
Article 7 : Enregistrements 
 
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions 
de formation. 
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Article 8 : Documentation pédagogique 
 
La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre 
des droits d’auteur et ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel. 
 
Article 9 : Organisation de la formation 
 
Pour valider sa formation, le stagiaire doit réaliser la totalité de sa formation.  
 
Article 10 : Equipement nécessaire 
 
Les Formations de Delphine Morin étant dispensées à distance sur des plateformes de 
visioconférences existantes, chaque stagiaire doit obligatoirement avoir accès à un réseau 
internet de qualité suffisante. 
Avoir en sa possession une webcam et un micro sont indispensables à la formation. Un 
casque ou des écouteurs peuvent favoriser des conditions optimales d’écoute. 
Pour les conditions techniques d’accès aux plateformes de visio-conférence, il est nécessaire 
se reporte aux exigences de chaque plateforme. 
 
Article 11 : Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou endommagement de biens 
personnels des stagiaires 
 
Delphine Morin ne pourra être tenue responsable en cas de perte, vol ou détérioration des 
objets personnels pendant la durée de la formation. 
 
Article 12 : Annulation des formations en présentiel ou visio-conférence à l’initiative du 
stagiaire. 
 
Les dates de formation en présentiel ou en visio-conférence sont fixées et bloquées de façon 
ferme, et communiquées dans la convention de stage. 
En cas d’annulation tardive par le stagiaire d’une session de formation planifiée, les 
indemnités compensatrices sont dues dans les conditions suivantes : 
- report ou annulation communiqué au moins 30 jours ouvrés avant le début de la session : 
aucune indemnité. 
- report ou annulation communiqué moins de 30 jours et au moins 15 jours ouvrés avant le 
début de la session : 50% des honoraires relatifs à la session seront facturés au stagiaire. 
- report ou annulation communiqué moins de 15 jours ouvrés avant la session : 100% des 
honoraires relatifs à la session seront facturés au stagiaire. 
 
Article 13 : Formalisme attaché au suivi de la formation 
 
Le stagiaire est tenu d’évaluer à chaud la formation en renseignant un questionnaire de 
satisfaction à l’issue de la formation. 
 
A l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation de fin de formation, 
également remise à son employeur/administration, et selon le cas, à l’organisme qui finance 
l’action. Le stagiaire s’engage à retourner à l’organisme de formation son attestation de 
formation signée par ses soins le plus rapidement possible et ce, qu’il ait suivi la formation 
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dans son intégralité ou non. 
 
Toute attestation et/ou certificat de réussite remis au stagiaire à l’issue de la formation est 
strictement personnel et individuel. 
 
Article 14 : Protection des données 
 
Protection des données à caractère personnel du stagiaire sont utilisées dans le cadre strict 
de l’inscription, de l’exécution et du suivi de sa formation par Delphine Morin en charge du 
traitement. Ces données sont nécessaires à l’exécution de la formation en application de 
l’article L 6353-9 du Code du travail. Elles sont conservées pour la durée légale de 
prescription des contrôles administratifs et financiers applicables aux actions de formation. 
 
Sauf autorisation préalable et écrite par Delphine Morin, il est strictement interdit pour le 
stagiaire de copier, télécharger, modifier, reproduire, poster, distribuer, transmettre ou 
vendre, de quelque manière que ce soit, les contenus et tout ou partie, des données et 
informations consultées, extraites ou fournies dans le cadre de l’utilisation des Services.  
 
Article 15 : Comportement 
 
Lorsque l’organisme de formation envisage de prendre une sanction, il informe le stagiaire 
par lettre recommandée avec accusé de réception en lui indiquant l’objet du grief. 
 
Il est demandé à tout participant d’avoir un comportement garantissant le respect des règles 
élémentaires de savoir-vivre, de savoir-être en collectivité et le bon déroulement des 
formations. 
 
Tout propos inapproprié (harcèlement, racisme, …) tenu ou agissement du participant sur 
quelconque support de la formation pourra faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions 
suivantes : 
 
-rappel à l’ordre ; 
-avertissement écrit ; 
-exclusion définitive de la formation. 
 
Tout manquement du participant 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. 
 
L’exclusion du stagiaire ne pourra en aucun lieu donner lieu au remboursement des sommes 
payées pour la formation.  
 
Article 16 : Procédure disciplinaire  
 
Aucune sanction ne peut être infligée à un stagiaire sans que celui-ci ait été informé au 
préalable des griefs retenus contre lui. Lorsque le responsable de formation ou son 
représentant envisage de prendre une sanction, il convoque ou s’entretient avec le stagiaire, 
lui expose le motif de la sanction envisagée et recueille ses explications. 
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Article 17 
 
Un exemplaire du présent règlement  
 
VI – Publicité et date d’entrée en vigueur 
 
Article 17 : Publicité  
 
Le présent règlement est remis à chaque stagiaire avant toute inscription définitive et 
disponible sur son site internet. 
 


