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Article 3- Horaires, absence et retards 

Le bénéficiaire est accueilli sur rendez-vous par les Consultants, entre 9h00 et 19h00 (sauf 
rendez vous soirée planifié), du lundi au vendredi. Le samedi de 9h00 à 12h00. 
Les dates et horaires des rendez-vous sont fixés conjointement avec le consultant et doivent 
être respectés. 
En cas d'absence ou de retard inopiné, le bénéficiaire doit en informer le consultant. En cas 
de report du rendez-vous, il est demandé au bénéficiaire de prévenir le consultant au 
minimum 48 heures à l'avance. 
Par ailleurs, le bénéficiaire doit signer la feuille de présence à chaque rendez-vous. 
En cas d'absences injustifiées du bénéficiaire, le responsable de l'organisme est tenu d'en 
informer l'organisme financeur (et l'employeur si la formation se déroule sur le temps de 
travail). 
 

Article 4- Accident 

Lebénéficiaire victime d’un accident ou incident, survenu pendant la prestation ou pendant le 
temps de trajet entre le cabinet et son domicile ou son lieu de travail, ou le témoin de cet 
accident, doit avertir immédiatement le responsable de l’organisme de formation. 
 

Article 5- Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou endommagement de biens 
personnels des stagiaires 

Le bénéficiaire ne pourra en aucun cas tenir pour responsable notre structure de tout vol ou 
endommagement de ses biens personnels, qui pourrait avoir lieu dans les locaux. Il ne 
pourra réclamer aucune indemnité ni dommages-intérêts de ce chef. 
 

Article 6- Accès aux locaux 

Sauf autorisation expresse du responsable de l’organisme ou de son représentant, le 
bénéficiaire ne peut : 

- entrer ou demeurer dans les locaux à d’autres fins que pour la prestation,  
- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères  à 
l’organisme de formation, 
- procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services. 

 

Article 7- Utilisation du matériel et logistique 

Sauf autorisation particulière du responsable de l’organisme, l’usage du matériel pour la 
prestation (ordinateurs, WIFI, Google drive…), fait dans les locaux est exclusivement réservé 
à cette prestation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles est interdite. 
Le bénéficiaire 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 
consultant.Le bénéficiaire signale immédiatement au consultant, toute anomalie du matériel.  
Il est interdit de télécharger ou copier tous documents sans l’accord du consultant. 
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Article 8- Sanctions disciplinaires 

Tout manquement du bénéficiaire aux dispositions du présent règlement intérieur pourra faire 
l’objet d’une sanction prononcée par la responsable de l’organisme de formation allant du 
rappel à l'ordre à l'exclusion définitive. 
 
 

Fait à Marseille, le 6 Septembre 2020 

Le Responsable  
Michel MORIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


