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Téléphone : 04.67.54.02.20. 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk Partners est un organisme de formation spécialisé dans la maîtrise des risques, 

créé en 2005 par M. Jean COMBALBERT, expert agréé par le CNPP. 

 
Depuis 2005, nous n’avons cessé de nous développer dans la région montpelliéraine ; 

afin de proposer des formations reconnues en : 

 
- Sécurité Incendie : SSIAP 1 / 2 / 3, Manipulation extincteurs et RIA, Guide File / Serre 

File, 

- Sécurité / Sûreté : TFP APS, Palpations de sécurité, Gestes de défense, etc. 

- Secourisme : Sauveteur Secouriste du Travail, Certificat « Acteur Prévention Secours » 

Aide à Domicile, 

- Santé et sécurité au travail : Habilitations électriques H0v / B0 / BS / BE / BR / BC / B1 

/ B2, Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) « Sanitaire et 

Social » ou « Industrie Bâtiment Commerce », 

- Hygiène Sécurité Environnement : Risque routier, Risque chimique, Risque explosif, 

Rédaction et accompagnement du DUERP, formation CSE, Référent harcèlement sexuel, 

Référent protection des travailleurs. 

 
Nous répondons aux demandes, aux exigences et aux besoins des entreprises, des 

professionnels du secteur, des demandeurs d’emploi, des Pôles Emploi, des Missions 

Locales d’Insertion, des Jeunes, du Conseil Régional d’Occitanie et globalement de tous 

les partenaires sociaux et économiques de notre région. 

 
Attaché à la qualité de nos prestations, notre centre dispose de différents PLATEAUX 

TECHNIQUES : « Poste de Sécurité incendie» / « PC sécurité – sûreté » / « Equipement pour 

le secours à personnes » / « Extincteurs / RIA / Bac à feux ». 

 

Nos salles de formation sont équipées de matériels modernes :  

Ordinateurs, vidéoprojecteurs, télévision grand écran, etc. 
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Alan B.   Référent Santé et Sécurité au Travail / HSE 

 

Sarah C.     Directrice de centre 

Référent rémunération Région et Handicap 

 

Caroline G.   Assistante de direction 

 

Eric M.     Responsable pédagogique et Qualité 

Référent SSIAP / Référent Défense 

 

Stéphane V.   Référent TFP APS 
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Les horaires de formation sont les suivants : 

Le matin : 08h30 à 12h00 

L’après-midi : 13h00 à 16h30 

 

Une pause d'une heure environ sera prévue pour le repas du midi. 

 

D'autres petites pauses seront aménagées dans la journée. 

 

Pendant les heures de formation, les téléphones portables devront être mis en mode 

silencieux. 

 

Les stagiaires ont la possibilité de manger sur place, diverses installations sont mises 

à disposition (frigo, micro-ondes, vaisselle, …). 

  

En cas d'absence ou de retard, vous devez en avertir Caroline à l’accueil au 

04.67.54.02.20. 

 

Le stagiaire doit prendre connaissance du règlement intérieur et s’y conformer. 

 

Chaque stagiaire est tenu au respect de la discrétion professionnelle (à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’établissement).  Il doit aussi respecter les règles d’hygiène et de 

civilité. 

 

Le stagiaire étant acteur de sa formation, la richesse de celle-ci dépendra de son 

dynamisme propre et de son implication personnelle. 
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FORMATION CERTIFIANTE 

AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TFP APS, 

- SSIAP 1, 

- Stage en entreprise, 

- H0v/B0. 
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PROGRAMME TFP APS (182 h) 

 
 Secourisme, 

 Environnement juridique, 

 Gestion de conflits, 

 Module stratégique, 

 Prévention des risques d’incendie, 

 Modalité d’appréhension au cours de l’exercice du métier, 

 Sensibilisation aux risques terroristes, 

 Module professionnel : techniques d’information et de communication, consignes et informations, 

les missions de l’APS, le contrôle d’accès, le PC, rondes de surveillance et système de contrôle 

des rondes, 

 Palpation de sécurité et inspection des bagages, 

 Surveillance par moyens électroniques de sécurité, 

 Evénementiel spécifique, 

 Gestion des risques, 

 Gestion des situations conflictuelles dégradées, 

 Module industriel spécifique. 

 

 

PROGRAMME SSIAP 1 (70 h) 

 
LE FEU ET SES CONSEQUENCES  

Le feu : Éclosion et développement du feu 

Comportement au feu: Réaction et résistance au feu 

 

SECURITE INCENDIE  

Principes de classement des établissements 

Desserte des bâtiments 

Cloisonnement d’isolation des risques 

Evacuation du public et des occupants 

Désenfumage 

Eclairage de sécurité  

Présentation des différents moyens de secours 
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INSTALLATIONS TECHNIQUES  

Installations électriques 

Ascenseurs et nacelles 

Installations fixes d’extinction automatique 

Colonnes sèches et humides 

Système de sécurité incendie 

 

ROLE ET MISSIONS DES AGENTS DE SECURITE INCENDIE 

Le service de sécurité 

Présentation des consignes de sécurité et main courante 

Le poste de sécurité 

La ronde de sécurité et la surveillance des travaux 

Mise en œuvre des moyens d’extinction. 

Appel et réception des services publics de secours 

 

CONCRETISATION DES ACQUIS  

Visites applicatives 

Mises en situation d’intervention 

 

 

PROGRAMME H0-B0 (7 h) 
 

1- Textes réglementaires et normes. 

2- Sensibilisation aux risques électriques. 

3- Prévention des risques électriques. 

4- Publication UTE C 18-510. 

5- Opérations dans l’environnement. 

6- Intervention en TBT et BTA. 

7- Travaux hors tension en BTA. 

8- Matériel de protection individuelle et collective. 

9- Outillage portatif à main. 

10- Les manœuvres, essais, mesurages, vérifications. 
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FORMATION CERTIFIANTE  

AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE 

 

 

 

 

 

 

 

Région Occitanie Pyrénées Méditerranée 

BON DE COMMANDE  N° 19Q04630543_4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTICE SUR LA REMUNERATION 

CONCERNANT LES STAGIAIRES REMUNERES  

PAR LA REGION OCCITANIE 

 

 



 

9 
 

 

 

Vous êtes demandeur d’emploi, votre entrée en formation vous confère le statut de 

stagiaire de la formation professionnelle. La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée investit 

pour votre avenir en finançant votre formation et peut vous accorder une rémunération durant 

cette période. 

 

En contrepartie, vous devez suivre avec application votre formation et respecter le règlement 

intérieur de l’établissement qui la dispense. Le site de la Région www.laregion.fr vous permettra 

d’obtenir plus d’informations sur la rémunération versée aux stagiaires de la formation professionnelle 

continue en Occitanie. 

 

Les conditions d'attribution de la rémunération 

1. Avoir 16 ans, être inscrit comme demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi et le demeurer 

pendant toute la formation 

2. Ne pas être indemnisé par Pôle Emploi. Les bénéficiaires de l'Allocation de l'Aide au Retour à 

l'Emploi (ARE) ne peuvent pas prétendre à une rémunération versée par la Région; 

3. Avoir été orienté par un prescripteur régional habilité par la Région. 

Paiement sur compte courant : La détention d’un compte bancaire ou postal courant au nom du 

stagiaire est obligatoire pour percevoir les paiements mensuels. 

Je suis indemnisé.e au titre de l’ARE (Allocation de Retour à l’Emploi) pendant toute la formation ou 

de la RFF (Rémunération de Fin de Formation). Pôle Emploi continuera à vous verser votre allocation. 

 

Je suis indemnisé.e au titre de l’ARE, j’ai une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 

Handicapé (RQTH) un droit d’option et je choisis d’activer mon droit d’option. Dès le début de votre 

formation vous devez choisir votre option. 

 

Je suis indemnisé.e au titre de l’ARE, mais celle-ci ne couvre pas la durée totale de la formation. 

Pôle Emploi versera votre allocation jusqu’à la fin de vos droits ARE puis la Région pourra prendre le 

relais pour vous attribuer une rémunération sous certaines conditions (*) 

 

Je ne suis pas indemnisé.e, ni indemnisable au titre de l’ARE. Dès le début de votre formation, la 

Région pourra sous certaines conditions vous attribuer une rémunération (**) 

 

Je suis indemnisé.e au titre de l’ASS (Allocation de Solidarité Spécifique). Cette allocation est 

obligatoirement suspendue 

lors de votre entrée en formation pour bénéficier de la rémunération régionale (sans aucune condition) 

 

Je suis bénéficiaire du RSA (Revenu de Solidarité Active) ou de l’Allocation Garantie Jeunes 

ou Allocation Adulte Handicapé. Vous pouvez cumuler cette allocation avec une rémunération 

régionale sous certaines conditions d’attribution 

(*) Cette prise en charge ne s’applique pas aux personnes bénéficiaires de la rémunération de fin de 

formation (RFF). 

(**) Quotas : niveau V 100%, niveau IV 70%, niveau III, II et I : 25% 
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Si j’ai droit à une rémunération, à quel moment sera-t-elle versée ? 

 

LA CONSTITUTION DE MON DOSSIER DE RÉMUNÉRATION 

• Je réunis toutes les pièces de mon dossier entre la réunion d’information collective et mon entrée en 

formation 

• L’organisme de formation saisit mon dossier de demande de rémunération et l’adresse à l’ASP (Agence 

de Services et de Paiement) dès qu’il est complet, 

• L’ASP instruit, vérifie l’exactitude des documents fournis et m’attribue une rémunération correspondant à 

la catégorie de bénéficiaire si mon dossier est complet. En cas de pièces manquantes, l’ASP attribue une 

rémunération au taux minimum si les pièces fournies le permettent, ou renvoie mon dossier à mon 

organisme. Si mon dossier est complet il est validé, 

• La Région me notifie le montant de ma rémunération par une décision de prise en charge transmise à 

mon organisme de formation. 

 

 

LE PAIEMENT DE LA RÉMUNÉRATION 

• Chaque fin de mois, l’organisme de formation saisit l’état de présence du mois passé, 

• L’ASP valide l’état de présence et calcule la rémunération à verser, 

• La rémunération est transmise à la Région qui adresse un ordre de paiement au payeur régional. Le 

virement de la rémunération intervient sur votre compte entre le 10 et le 20 de chaque mois. Votre banque 

peut mettre 2 à 3 jours pour effectuer ce virement. 

Est-ce que je bénéficie d’une protection sociale ? Oui, que vous soyez ou non rémunéré.e par la 

Région, vous bénéficiez d’une protection sociale (maladie, maternité, accident du travail, vieillesse…) 

pendant toute la durée de la formation. 

 

Puis-je bénéficier d’une aide pour mes déplacements ou mon hébergement ? 

Seul.es les stagiaires rémunéré.es par la Région peuvent bénéficier d’une aide aux déplacements 

et à l’hébergement. 

 

• Une indemnité forfaitaire mensuelle est versée dès lors que vous percevez une rémunération 

régionale inférieure ou égale à 652,02 € et que la distance à parcourir entre votre domicile et votre lieu 

habituel de formation est supérieure à 15 km. Son montant est fixé par tranche kilométrique et calculé au 

prorata des jours de présence en formation. Si vous souhaitez prendre une location pour vous rapprocher 

de votre lieu de formation, vous pouvez également prétendre à une indemnité d’hébergement, sur 

présentation d’un justificatif. Cette dernière est cumulable avec l’indemnité forfaitaire mensuelle. 

De 16 à 44 km 33 € 4,20 € 37,20 € / De 45 à 74 km 56 € 25,41 € 81,41 € / Plus de 75 km 90 € 0 90 € 

 

• Frais de transport remboursés selon des modalités de calcul spécifique pour les stagiaires ayant un 

barème mensuel supérieur à 652,02 €. Ce remboursement est effectué sur la base de calcul du prix du 

kilomètre en deuxième classe SNCF, sur présentation de justificatif. 

 

Combien vais-je percevoir ? 

La rémunération est calculée en fonction de votre situation familiale et professionnelle avant votre 

entrée en formation et de la durée hebdomadaire du stage. Les bulletins de salaires, les certificats de 

travail, les attestations de la CAF, de la CPAM, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 

peuvent servir à déterminer le barème de rémunération. Après instruction du dossier, une décision de 

prise en charge vous sera adressée afin de vous informer du montant mensuel de votre rémunération. 

■ Le montant dépend de votre situation à l’entrée en formation au regard de l’emploi et de votre situation 

familiale, 

■ En cas d’absence, des retenues seront effectuées sur votre rémunération. 
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Demandeurs d’emploi n’ayant pas exercé d’activité salariée > 6 mois (910 heures) et âgés de moins de 

18 ans (à la date de leur entrée en stage) 240 € 1,58 € 

 

Demandeurs d’emploi n’ayant pas exercé d’activité salariée > 6 mois (910 heures) et âgés de 18 ans (à 

la date de leur entrée en stage) et jusqu’à 20 ans 340 € 2,24 € 

 

Demandeurs d’emploi n’ayant pas exercé d’activité salariée > 6 mois (910 heures) et âgés de plus de 21 

ans (à la date de leur entrée en stage) 401,09 € 2,64 € 

 

Salariés privés d’emploi* ayant exercé une activité pendant 6 mois au cours d’une période de 12 mois 

(910 heures) ou pendant 12 mois au cours d’une période de 24 mois (1820 heures) et non bénéficiaires 

de l’ARE 652,02 € 4,30 € 

 

PUBLIC PARTICULIER 

Personnes seules assumant la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants résidant en 

France. Mères de famille ayant eu au moins 3 enfants. Femmes divorcées, veuves, séparées 

judiciairement depuis moins de 3 ans. Femmes seules enceintes ayant effectué la déclaration de 

grossesse et les examens prénataux prévus par la loi  652,02 € 4,30 € 

 

Travailleurs handicapés N’ayant pas 6 mois d’activité (910 heures) ou jeunes handicapés à la recherche 

d’un premier emploi 652,02 € 4,30 € 

Travailleurs handicapés ayant exercé une activité salariée > 6 mois au cours des derniers 12 mois (910 

heures) ou pendant 12 mois au cours des 24 derniers mois (1820 heures). Calcul établi en fonction du 

salaire antérieur, de 644,17 € à 1.932,52 € de 4,25 € à 12,74 € 

Travailleurs non-salariés justifiant de plus d’un an d’activité professionnelle dans les 3 ans qui 

précédent l’entrée en stage 708,59 € 4,67 € 

* Affilié au RSI à la veille de l’entrée en formation (ou droits maintenus) 

 

Vous avez l’obligation de : 

■ suivre les cours en centre et en entreprise avec assiduité jusqu’à la fin de la formation, 

■ passer les examens prévus en fin de session, 

■ respecter les obligations inscrites dans le règlement intérieur de l’organisme de formation au sein 

duquel vous faites votre formation. 

En cas de non-respect de ces obligations, des retenues financières sont effectuées sur la 

rémunération mensuelle. 

 

Que se passe-t-il en cas d’absence, d’abandon ou d’exclusion de la formation? 

Si une réorientation vers une autre action régionale est nécessaire, vous pourrez alors quitter l’organisme 

sans avoir à rembourser la rémunération pendant la période de formation que vous avez suivie. Si une 

exclusion pour motif grave ou disciplinaire est prononcée contre vous, vous devrez rembourser l’intégralité 

des rémunérations perçues. 

 

Comment accéder à mon dossier de rémunération ? 

Pour créer mon compte, je me connecte sur le site de la Région : https://remu.laregion.fr 

Je dois connaître mon numéro de dossier. Je peux consulter mes paiements, éditer mes bulletins de 

rémunération et ma décision de prise en charge.  

Les modalités d’intervention de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée relatives au versement de la 

rémunération, de la protection sociale et de l’indemnité de transport sont consultables sur le site de la 

Région à l’adresse suivante : http://www.laregion.fr@les-aides-et-appels-a-projets : 0 800 00 70 70 Appel 

gratuit depuis un poste fixe. 

http://www.laregion.fr@les-aides-et-appels-a-projets/
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PIECES A FOURNIR A VOTRE DOSSIER DE DEMANDE DE REMUNERATION 

 SITUATION PÔLE EMPLOI Notification de rejet de droit datée de la veille de votre entrée en 

formation 

 

 ÉTAT CIVIL 

Si vous êtes de nationalité française : Copie recto-verso de votre carte nationale d’identité en cours de 

validité ou copie de votre passeport en cours de validité  Ou à défaut un certificat de nationalité   Ou CNI 

ou passeport périmé (recto/verso) accompagné du bordereau de renouvellement 

SI VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE Titre de séjour permettant l’accès aux stages de 

formation professionnelle (Mention autorisant le détenteur du titre à travailler) 

SI VOUS ÊTES MINEUR NON ÉMANCIPÉ Autorisation parentale sur le modèle que vous remettra votre 

centre de formation 

 

 PAIEMENT Relevé d’identité bancaire ou postal à votre nom 

 

 PARCOURS PROFESSIONNEL 

Si vous avez déjà travaillé 

■ Dernier certificat de travail (pour les travailleurs handicapés) 

■ Bulletins de salaires justifiant de 910 ou 1820 heures 

■ Eventuellement, suspension d’indemnisation si vous étiez employé.e dans le secteur public 

Si vous avez déjà effectué un stage rémunéré au titre de la sixième partie (ex Livre IX) du code du travail : 

Décision de prise en charge du stage précédent (AFPA, Pôle Emploi ou Agence de services et de 

paiement) 

 

 SITUATION FAMILIALE 

Si vous appartenez à l’une des catégories mentionnées dans le cadre « public particulier » 

■ Photocopie du livret de famille  

■ Eventuellement copie de l’ordonnance de séparation, du jugement de divorce ou attestation de la CAF 

(cas des parents isolés)  

■ Eventuellement copie du carnet de maternité et tout justificatif de votre situation si vous êtes une femme 

seule, enceinte. 

 

SI VOUS ÊTES TRAVAILLEUR NON SALARIÉ 

Justificatif de votre activité salariée ou non salariée durant 12 mois dont 6 consécutifs dans les 3 ans qui 

précèdent l’entrée en stage (attestation de la caisse de protection sociale (RSI), extrait du registre du 

commerce et des sociétés (Kbis) 

 

SI VOUS ÊTES RECONNU TRAVAILLEUR HANDICAPÉ 

■ Décision de la CDAPH (RQTH)  

 

■ Eventuellement, attestation de la CPAM mentionnant le montant des indemnités journalières que vous 

percevez ou pas durant votre stage   

■ Dernier certificat de travail et bulletins de salaires pour permettre le calcul de votre rémunération de 

stage 

 ■ Attestation de votre employeur si votre contrat de travail est suspendu, 

avec mention « sans solde » ou montant de salaire maintenu 

 

 PROTECTION SOCIALE Copie de l’attestation vitale ou de votre carte d’assuré social recto-verso, 

 SITUATION PARTICULIÈRE Décision de mise sous tutelle ou curatelle pour les mineurs placés 
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REGLEMENT INTERIEUR 
(En application des articles L6352-3 et L6352-4  et R6352-1 à R6352-15 du Code du Travail) 

 

 

PREAMBULE 

 

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT 

Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participant à une action de formation organisée 

par RISK-PARTNERS. 

Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la 

discipline ainsi que la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y 

contreviennent et les garanties procédurales applicables lorsqu’une action est envisagée. 

Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de 

formation. 

 

SECTION 1 : REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE 

 

ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX 

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

- des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation; 

- de toute consigne imposée soit par la direction de RISK-PARTNERS soit par le-la constructeur-trice ou 

le-la formateur-trice s’agissant notamment de l’usage des matériels mis à disposition. 

Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en 

fonction de sa formation, les consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité. 

S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il-elle en avertit immédiatement la direction de 

RISK-PARTNERS. 

Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires. 

 

ARTICLE 3 – CONSIGNES D’INCENDIE 

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours 

sont affichés dans les locaux de RISK-PARTNERS sis bâtiment 8 de la ZAC Puech Radier 34970 

LATTES. Le-la stagiaire doit en prendre connaissance. En cas d’alerte, le-la stagiaire doit cesser toute 

activité de formation et suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de RISK-PARTNERS 

ou  des services de secours. Tout-e stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler 

les secours en composant le 018 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable et 

alerter un-e représentant-e de RISK-PARTNERS. 

Les exercices feu se déroulent sur le parc de stationnement. Pour cette activité, les stagiaires doivent 

respecter les règles de sécurité édictées par le-la formateur-trice et avoir une tenue vestimentaire 

adaptée. 

Les visites de site et l’examen se déroulent dans un ERP avec lequel RISK PARTNERS a signé une 

convention.  

La présence des stagiaires ne doit en aucun cas procurer une gêne dans le fonctionnement de 

l’établissement. La discrétion, la politesse sont donc de rigueur. 

 

ARTICLE 4 – BOISSONS ALCCOLISEES ET DROGUES 

L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux est 

formellement interdite. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous 

l’emprise de drogue dans l’organisme de formation. Les stagiaires auront accès lors des pauses aux 

postes de distribution de boissons non alcoolisées. 
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ARTICLE 5 – INTERDICTION DE FUMER ET DE VAPOTER Il est formellement interdit de fumer et de 

vapoter dans les salles de formation et plus généralement dans l’enceinte de RISK-PARTNERS. 

 

ARTICLE 6 – ACCIDENT 

Le-la stagiaire victime d’un accident survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le 

lieu de formation et son domicile ou son lieu de travail ou le témoin de cet accident avertit immédiatement 

la direction de RISK-PARTNERS. 

Le-la responsable de RISK-PARTNERS entreprend les démarches appropriées en matière de soins et 

réalise la déclaration auprès de la caisse de Sécurité sociale compétente. 

 

 

SECTION 2 : DISCIPLINE GENERALE 

 

ARTICLE 7 – ASSIDUITE DU STAGIAIRE EN FORMATION 

 

Article 7.1. Horaires de formation 

Les stagiaires doivent se conformer aux horaires suivants : 

Matin :  08h30 – 12h00 

Après-midi : 13h00 – 16h30 

Le non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions.  

Tout retard quelle qu’en soit l’importance est noté par les formateurs-trices. Les retards répétés pourraient 

constituer une absence suffisante pour priver le-la stagiaire de se présenter aux examens SSIAP, CQP, 

MAC APS ou titre professionnel. 

Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage. 

Il est à noter que les réglementations concernant la formation  SSIAP, CQP, ou titre professionnel 

n’autorisent à présenter un-e stagiaire à l’examen final que s’il-elle a suivi la totalité de la formation ; 

aucun motif ne pourra être invoqué pour que cette règle ne soit pas appliquée.  

 

Article 7.2. Absences, retards ou départs anticipés 

En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir la direction 

de RISK-PARTNERS et s’en justifier. 

RISK PARTNERS informe immédiatement le financeur (employeur, administration, Fongecif, Région, Pôle 

emploi,...) de cet événement.  

Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions 

disciplinaires. 

De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le-la stagiaire dont la rémunération est 

prise en charge par les pouvoirs publics s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage 

proportionnelle à la durée de l’absence. 

 

Article 7.3. Formalisme attaché au suivi de la formation  

Le-la stagiaire est tenu-e de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de 

l’action. Il peut lui être demandé de réaliser un bilan de la formation. 

A l’issue de l’action de formation, il-elle se voit remettre une attestation de fin de formation et une 

attestation de présence au stage à transmettre, selon le cas, à son employeur-euse/administration ou à 

l’organisme qui finance l’action. 

Le-la stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à RISK-PARTNERS les documents qu’il doit renseigner 

en tant que prestataire (demande de rémunération ou de prise en charges des frais liés à la formation; 

attestations d’inscription ou d’entrée en stage...). 
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ARTICLE 8 – ACCES AUX LOCAUX DE FORMATION 

Sauf autorisation expresse de la direction de RISK-PARTNERS, le-la stagiaire ne peut : 

- entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation; 

- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme; 

- procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services. 

 

ARTICLE 9 – TENUE 

Le-la stagiaire est invité-e à se présenter en tenue vestimentaire correcte en relation avec la profession. 

Par conséquent, les vêtements et chaussures de sports ainsi qu’une tenue vestimentaire négligée ne sont 

pas autorisés. De même les tatouages visibles ne doivent pas être apparents, les piercings et boucles à 

l’oreille pour les hommes doivent être enlevés dans l’enceinte du centre. Les accessoires de mode de 

type casquettes, bandanas, bonnets, bandeaux, chapeaux, etc. doivent également être retirés dans 

l’enceinte du centre. L’hygiène corporelle quotidienne est obligatoire pour le bien être de tous. 

Il est à noter que lors de l’exercice feu, il est préférable d’éviter les vêtements synthétiques et amples. 

Lors du secourisme il est préconisé des tenues adaptées aux diverses manipulations (par exemple les 

décolletés, les jupes, les talons-aiguilles… sont ainsi à éviter) 

 

ARTICLE 10– COMPORTEMENT 

Il est demandé à tout-e stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires 

de savoir vivre, de savoir être en collectivité et le bon déroulement des formations. 

 

ARTICLE 11– UTILISATION DU MATERIEL 

Sauf autorisation particulière de la direction de RISK-PARTNERS, l’usage du matériel de formation se fait 

sur les lieux de formation et est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à 

des fins personnelles est interdite. 

Le-la stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il doit en 

faire un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le-la formateur-trice. 

Le-la stagiaire signale immédiatement au-à la formateur-trice toute anomalie du matériel. 

 

ARTICLE 12– INTERDICTIONS 

Il est strictement interdit d’utiliser les moyens de secours propres au centre de formation RISK 

PARTNERS (extincteurs, alarme de type 4) à titre pédagogique. 

 

SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES 

 

ARTICLE 12– SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Tout manquement du-de la stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire 

l’objet d’une sanction prononcée par le-la responsable de RISK-PARTNERS ou son-sa représentant-e. 

Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de 

l’une ou l’autre des sanctions suivantes : 

- rappel à l’ordre; 

- avertissement écrit par la direction de RISK-PARTNERS ou par son-sa représentant-e; 

- blâme; 

- exclusion temporaire de la formation; 

- exclusion définitive de la formation. 

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 

Le-la responsable de RISK-PARTNERS ou son-sa représentant-e informe de la sanction prise : 

- l’employeur-se du-de la salarié-e stagiaire ou l’administration de l’agent-e stagiaire; 

- et/ou lela financeur-euse du stage. 
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ARTICLE 13– GARANTIES DISCIPLINAIRES 

 

Article 13.1. Information du stagiaire 

Aucune sanction ne peut être infligée au-à la stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des 

griefs retenus contre lui-elle. 

Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré comme fautif, a rendu indispensable une mesure 

conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet 

agissement ne peut être prise sans que le-la stagiaire n’ait été au préalable informé-e des griefs retenus 

contre lui-elle et éventuellement, que la procédure ci-après décrite ait été respectée. 

 

Article 13.2. Convocation pour un entretien 

Lorsque la direction de RISK-PARNERS ou son représentant envisage de prendre une sanction, il est 

procédé de la manière suivante : 

- il-elle convoque le-la stagiaire – par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou remise 

à l’intéressé-e contre décharge – en lui indiquant l’objet de la convocation; 

- la convocation indique également la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se 

faire assister par une personne de son choix stagiaire ou salarié-e de RISK-PARTNERS. 

 

Article 13.3. Assistance possible pendant l’entretien 

Au cours de l’entretien, le-la stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, notamment le-

la délégué-e du stage. 

La directrice ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du-

de la stagiaire. 

 

Article 13.4. Prononcé de la sanction 

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. 

La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au-à la stagiaire sous forme d’une lettre 

recommandée ou remise contre décharge. 

 

       Pour l’organisme de formation : 

       Sarah COMBALBERT, directrice 
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