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RÈGLEMENT INTÉRIEUR HESTIA 
 

I- Préambule  
Le présent Règlement Intérieur a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous 
les inscrits et participants aux différents stages organisés par HESTIA dans le but de permettre 
un fonctionnement régulier des formations proposées. 
 
II - Dispositions Générales  
Conformément aux articles L 6352-3 et L 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 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 
HESTIA et ce, pour toute la durée de la formation suivie, et ce quel que soit le lieu de la 
formation.  
 
HESTIA adapte la formation au public et aux attentes des stagiaires. 
 
IV - Hygiène et sécurité  
 
Article 4 : Règles générales  
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, 
lorsqu’elles existent, les consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène en 
vigueur sur le lieu de formation. Toutefois, conformément à l'article R. 6352-1 du Code du 
travail, lorsque la formation se déroule 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.  
 
Article 5 : Boissons alcoolisées  
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement en état d’ivresse 
ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées.  
 
Article 6 : Interdiction de fumer  
En application du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions 
d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit 
de fumer dans les locaux de formation, sauf dans les lieux réservés à cet usage.  
 
Article 7 : Consignes d’incendie  
Conformément aux articles R. 4227-28 et suivants du Code du travail, les consignes d'incendie 
et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés 
dans les locaux de formation de manière à être connus de tous les stagiaires. 
 
Article 8 : Accident  
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être 
immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au 
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responsable de l'organisme. Si le stagiaire est salarié, conformément à l'article R 6342-1 du 
Code du travail, l'accident survenu au stagiaire pendant qu'il se trouve sur le lieu de  
 
formation ou pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclaration par le 
responsable d’HESTIA auprès de l’employeur du stagiaire et auprès de la caisse de sécurité 
sociale. 
 
V – Discipline  
 
Article 9 : Tenue et comportement  
Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue décente et à avoir un 
comportement correct à l'égard de toute personne présente dans l'organisme. Les stagiaires 
sont invités à éteindre ou mettre en mode silencieux pendant les heures de face à face 
pédagogique.  
 
Article 10 : Neutralité  
La publicité commerciale, la propagande politique, syndicale ou religieuse sont interdites dans 
l'enceinte de l'organisme.  
 
Article 11 : Horaires de stage  
Les horaires de formation sont fixés par HESTIA et portés à la connaissance des stagiaires soit 
par la convocation qui leur a été adressée, soit à l'occasion de la remise aux stagiaires du 
programme de formation. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires. Par ailleurs, une 
fiche de présence doit être signée par le stagiaire au minimum par demi- journée. En cas 
d'absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertir le formateur ou le secrétariat 
d’HESTIA ou leur employeur s’ils sont salariés et s'en justifier. Toute absence doit être signalée 
au cours de la 1ère demi-journée et doit être justifiée au plus tôt par un motif sérieux (arrêt 
de travail... ). 
 
Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent s'absenter pendant les heures de stage, sauf 
circonstances exceptionnelles précisées et validées par leur employeur. Lorsque les stagiaires 
sont des salariés en formation dans le cadre du plan de formation, HESTIA informe 
préalablement l'établissement de ces absences. Toute absence ou retard non justifié par des 
circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires.  
 
Article 12 : Accès au lieu de formation  
Sauf autorisation expresse d’HESTIA, les stagiaires ayant accès au lieu de formation pour 
suivre leur stage ne peuvent :  
• y entrer ou y demeurer à d'autres fins ;  
• faciliter l'introduction de tierces personnes à l’organisme.  
 
Article 13 : Usage du matériel  
Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue 
de sa formation. Les stagiaires sont tenus d'utiliser le matériel conformément à son objet. Le 
matériel disponible ne doit être utilisé qu'en présence du formateur et sous surveillance. 
Toute anomalie dans le fonctionnement du matériel et tout incident doivent être 
immédiatement signalés au formateur. A la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer tout 
matériel et document en sa possession appartenant à l’organisme de formation, sauf les 
documents pédagogiques distribués en cours de formation.  
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Article 14 : Enregistrements  
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions 
de formation.  
 
Article 15 : 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 16 : Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens 
personnels des stagiaires  
HESTIA décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets 
personnels de toutes natures déposés par les stagiaires dans les locaux de formation.  
 
Article 17 : Sanctions et procédure disciplinaire  
Tout manquement du stagiaire à l'une des dispositions du présent Règlement Intérieur pourra 
faire l'objet d'une sanction. Constitue une sanction au sens de l'article R 6352-3 du Code du 
travail toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le responsable de 
l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire 
considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou 
non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation 
qu'il reçoit. Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister :   
• soit en un avertissement ;   
• soit en un blâme ;   
• soit en une mesure d'exclusion définitive.  
 
Le responsable de l'organisme de formation doit informer de la sanction prise (article R 6352-
8 du code du travail):   
• l'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan 
de formation en entreprise ;   
• l'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, 
lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de formation. 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable 
des griefs retenus contre lui.  
 
Article 18 : Politique Handicap 
HESTIA souhaite que les prestations proposées soient accessibles à tous. L’organisme adopte 
la politique d’information, d’accueil et de suivi des personnes en situation de handicap 
suivante : 
 
Sur nos programmes et nos recueils de besoin, nous invitons les bénéficiaires à mentionner 
leur(s) situation(s) de handicap s’ils jugent qu’elle est susceptible de les freiner dans leur 
apprentissage. 
Si cette information est mentionnée, une mise en relation est réalisée par la référente 
handicap, Julie BEAUVAIS qui fait un état des lieux de la situation et propose 
systématiquement une solution: 

- Proposition d’adaptation de la prestation 
- Proposition de mise en relation avec un acteur du réseau handicap afin de trouver la 

solution la plus appropriée, si aucune solution d’adaptation n’est envisageable. 
 

A titre d’exemple (non exhaustif), voici les principaux éléments de compensation que nous 
pouvons mettre en œuvre en fonction de la situation de handicap : 
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Déficience auditive 
 
Sensibilisation et implication des formateurs et des autres stagiaires, si accord du stagiaire 
concerné 
Intervention d’aides humaines : interfaces et interprètes, preneurs de notes, soutiens 
pédagogiques… 
Supports écrits, schémas, dessins à intégrer systématiquement à la formation, qui sont 
vidéoprojetés et/ou transmis en amont 
Modification des consignes orales en consignes écrites sur ces mêmes supports, des signaux 
sonores en signaux lumineux ou vibratoires 
Equipements spécifiques : amplificateur, micro, choix de la salle (bonne isolation phonique et 
acoustique pour limiter le risque de résonnance), masque transparent… 
 
Déficience visuelle 
 
Equipements spécifiques : lecteurs d’écran (ex : synthèse vocale) ; adaptation de 
l’environnement (éclairage et contrastes, alternances de tâches visuelles et non visuelles) 
Intervention d’aides humaines : preneurs de notes, soutiens pédagogiques, appui aux 
déplacements… 
Identification des personnes qui entrent dans la salle (physique ou visio), avant chaque prise 
de parole… 
 
Maladies invalidantes/ Déficience psychique/intellectuelle 
 
Adaptation du rythme de la formation : allégement d’horaires, phases de repos, pause en 
cours de journée principalement pour ceux qui suivent un traitement médicamenteux. 
Intervention d’intervenants externes/aides humaines : auxiliaires de vie, auxiliaire 
professionnel. 
Adaptations matérielles (souris tactile, siège…). 
Pédagogie adaptée : prendre le temps d’expliquer, de répéter, de vérifier que tout est compris. 
  
 
Article 19 : Entrée en application  
Le présent règlement intérieur entre en application à compter du premier jour, de la première 
heure du début du stage de formation.  
 
Article 20 : Publicité  
Le présent règlement est accessible à tous stagiaires sur le site d’HESTIA. Un exemplaire du 
présent règlement est envoyé avec la Convention de Formation à la Direction qui a en charge 
la formation (employeur).  
 

 
FAIT A SANDILLON, le 25 février 2021  

 


