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REGLEMENT INTERIEUR 

 

FEA est un organisme de Formation et de Conseil hautement qualifié dans les domaines de la 

Cosmétologie, de la Parfumerie, des Arômes, de la Qualité et de l’Analyse. 

S.A.S. domicilié au 10 route de PLASCASSIER 06650 OPIO. Elle est déclarée sous le Numéro de 

Déclaration d’Activité : 93060725406. 

Article 1 

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4, et 

R.6352-1 à R.6352-15 du Code du 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 sanctions. Il s’applique à tous les stagiaires et ce pour la durée de la 

formation suivie. 

Article 2 – Discipline 

Les stagiaires sont invités à se présenter en salle de formation en tenue décente et à avoir un 

comportement correct à l’égard de toute personne présente lors du stage. 

Les stagiaires sont tenus de respecter les horaires de formation définies préalablement et de signer 

obligatoirement matin et après-midi la fiche de présence FEA. 

Il est formellement interdit aux stagiaires : 

- De se présenter aux formations en état d’ébriété, où d’y introduire des boissons alcoolisées 

- De fumer ou de vapoter 

- De modifier les supports de formation 

- De manger dans les salles de cours, en dehors de la zone prévue à cet effet 

- D’utiliser leurs téléphones portables durant les sessions. 

Article 3 - Sanctions 

Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra, en 

fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après citées par 

ordre croissant d’importance : 

- Soit un avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation 

- Soit un rappel à l’ordre ou un blâme 

- Soit une exclusion définitive de la formation. 

Article 4 - 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.  
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Lorsque l’organisme de formation envisage une prise de sanction, après avoir informé le stagiaire 

concerné, FEA informe l’employeur ou l’organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la 

formation afin que celui-ci prenne la décision finale d’infliger ou non une sanction au stagiaire suivant 

les dispositions des articles R.6352-5, R.6352-6 et R.6352-7 du Code du Travail.    

 

Article 5 - Représentation des stagiaires 

Etant donné qu’aucun stage n’a une durée supérieure à 200 heures, il n’y a pas lieu de désigner des 

délégués des stagiaires. 

Article 6 - Hygiène et sécurité 

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total 

de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’organisme, 

lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires. 

Conformément à l’article R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la présente formation se déroule dans 

un établissement extérieur à FEA, déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures d’hygiène et de 

sécurité applicables aux stagiaires sont celles de cet établissement. 

Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes générales et particulières de 

sécurité applicables sont celles de l’entreprise. 

Article 7 - Enregistrements 

Il est formellement interdit, sauf dérogation soumise à demande expresse, d’enregistrer ou de filmer 

les sessions de formation. 

Article 8 

Un exemplaire du présent règlement intérieur est envoyé avec la convention de formation à 

l’employeur qui est en charge de le diffuser aux apprenants. Ce règlement intérieur est également 

disponible dans les locaux de FEA et sur le site internet www.fea-sas.com.   
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