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PREAMBULE: 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Ouest Normandie (CCI ON) est composée de trois 
Délégations (Centre et Sud Manche – Cherbourg-Cotentin  et Orne) ainsi que du Service Formation (FIM) et 
d’Equipements gérés. 

Le présent règlement intérieur concerne les sites des trois Délégations de la CCI ON. Il a été approuvé par le 
Bureau de la CCI Ouest Normandie lors de sa réunion du 05/07/2021 et entre en vigueur à compter de sa date de 
validation. 

Ce règlement intérieur a pour objet d’énoncer les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la CCIT 
Ouest Normandie sur ses différents sites et de rappeler les droits et obligations des apprenants en formation 
courtes. 

 

1. CHAMP D’APPLICATION  

Ce règlement s’applique à tous les apprenants en formations courtes accueillis dans ses locaux ou dans des 
locaux mis à sa disposition. 

Toutefois, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement 
intérieur, les mesures d’hygiène et de sécurité applicables aux apprenants sont celles du règlement intérieur du 
site d’accueil. 

Lorsqu’un contrat de prestation de services est conclu entre deux organismes de formation, le règlement 
applicable est celui de l’organisme qui accueille la formation.  

Tous les apprenants de la formation courte CCIT ON doivent certifier qu’ils (qu’elles) ont pris connaissance du 
présent règlement. 
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2. REGLES DE FONCTIONNEMENT DE l’ORGANISME 

 
Article 1 : Accès 
 
Sauf autorisation expresse de la Direction, les apprenants ayant accès à l’organisme pour y suivre une formation 
courte ne peuvent : 

• Y entrer et y demeurer à d’autres fins 

• Faciliter l’accès de personnes étrangères à l’organisme, ou introduire des marchandises destinées à être 
vendues au personnel ou aux apprenants. 

 
Article 2 : Horaires 
 
Les horaires d’ouverture spécifiques à chaque site sont affichés à l’entrée de chaque bâtiment. Ils peuvent faire 
l’objet d’aménagement en fonction des contraintes de service. 
Les horaires d’accès au secrétariat des sites sont spécifiés lors du démarrage de l’action de formation. 
 
Article 3 : Parkings 
 
Les règles du Code de la Route s’appliquent à tous les véhicules circulant sur les parkings des sites des 
Délégations de la CCI ON. 
Des places sont prévues pour les personnes en situation de handicap. Ces emplacements leur sont exclusivement 
réservés. 
 
Article 4 : Ponctualité – Assiduité 
 
Les apprenants doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par le Service responsable 
de la formation.  
En cas d’absence ou de retard, les apprenants doivent avertir le Service responsable de la formation. 
 
Les apprenants sont tenus de respecter les conditions de contrôle d’assiduité selon leur statut. 
 
Par ailleurs, les apprenants ne peuvent s’absenter pendant les heures de formation, sauf circonstances 
exceptionnelles donnant lieu à un ordre de mission ou à une autorisation d’absence. 
Lorsque les apprenants sont des salariés en formation, le Service responsable de la formation informe l’entreprise 
de ces absences. 
 
Pour les apprenants dont la rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics (Demandeur d’Emploi), ils 
s’exposent à une retenue sur la rémunération proportionnelle à la durée de l’absence. 
 
Article 5 : Téléphones portables – ordinateurs portables – tablettes numériques et autres objets connectés 
 
Leur utilisation est proscrite pendant les séances de formation sauf accord exprès de l’intervenant. En dehors des 
séances de formation, les consignes spécifiques à chaque site s’appliquent.  

 
 
Article 6 : Tenue et Comportement 
 
Les apprenants doivent se présenter sur le Site de la CCI ON en tenue décente et appropriée ainsi qu’avoir un 

comportement correct à l’égard de toute personne présente dans l’organisme. La discrimination et le harcèlement 

ne sont pas tolérés. 
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Article 7 : Utilisation du matériel 
 
Chaque apprenant a obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les 
apprenants sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet : l’utilisation du matériel à d’autres fins, 
notamment personnelles, est interdite. 
 
Matériel informatique : la législation interdit la duplication des logiciels, vidéos et autres supports pédagogiques 
multimédia. En cas de non-respect, la responsabilité de l’apprenant est engagée : celui-ci s’exposant de ce fait à 
des poursuites engagées par l’éditeur ou le créateur dudit support. 
 
L’introduction et l’installation de tout logiciel non prévu pour la formation ainsi que la modification de la 
configuration du matériel informatique sont interdits. 
 
Toute dégradation « volontaire » du matériel pourra faire l’objet d’une refacturation de son coût de réparation ou de 
remplacement au responsable de la dégradation. 
 
Article 8 : Respect des droits protégés 
 
Les méthodes pédagogiques et la documentation diffusées sont protégées au titre des droits d’auteur et ne 
peuvent être réutilisées autrement que pour un strict usage personnel. 
 
Il est formellement interdit, sauf accord de l’intervenant, d’enregistrer ou de filmer les séances de formation. 
 
Sauf avis contraire spécifié lors de la signature du présent règlement, et en conformité avec la réglementation en 
vigueur, CCI ON pourra prendre des photos ou vidéos des apprenants à usage de communication interne et 
externe. 
 
Article 9 : Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des    

apprenants 
 
CCI ON décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature 
déposés par les apprenants dans son enceinte (salle de formation, locaux administratifs, parcs de 
stationnement…). 
 

 
3. HYGIENE ET SECURITE 

 
Article 10 : Dispositions générales 
 
Chaque apprenant doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa 
formation, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux des formations, ainsi qu’en 
matière d’hygiène. 
 
 

a. HYGIENE 

 
Article 11 : Interdiction de fumer 
 
 Il est formellement interdit de fumer et de vapoter dans l’enceinte des locaux de tous les sites de la CCI ON. 
 
Article 12 : Boissons alcoolisées, stupéfiants 
 
Il est interdit aux apprenants de pénétrer et/ou de séjourner en état d’ivresse dans l’enceinte des locaux des sites 
de la CCI ON, ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées. 
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La consommation, l’introduction et la vente de stupéfiants, de substances illicites et/ou toxiques dans l’enceinte 
des locaux sont strictement interdites. 
 
Les règles et la législation concernant les stupéfiants s’appliquent au sein des différents lieux de formation de la 
CCI ON. 
 
Article 13 : Consommation de nourriture ou boisson 
 
La consommation de nourriture ou de boisson, à l’exception de l’eau, est interdite dans les salles de cours, sauf 
autorisation expresse. 
 
 

b. SECURITE 

 
Article 14 : Consignes en cas d’incendie 
 
Les consignes en cas d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours 
sont affichés dans les différents locaux de manière à être connus de tous les apprenants. 
 
Des démonstrations ou exercices d’évacuation sont régulièrement prévus afin de connaître le fonctionnement du 
matériel de lutte contre l’incendie et les consignes de prévention et d’évacuation. 
 
Article 15 : Obligation d’alerte et droit de retrait 
 
Tout apprenant ayant un motif raisonnable de penser qu’une situation présente un danger grave et imminent pour 
sa vie ou sa santé a le droit de quitter les locaux de sa formation. 
 
Toutefois, cette faculté doit être exercée de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation 
de risque grave et imminent. L’apprenant doit signaler immédiatement au formateur l’existence de la situation qu’il 
juge dangereuse. 
 
Tout apprenant ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations ou le fonctionnement des 
matériels est tenu d’en informer le formateur ou la Direction. 
 
Article 16 : Assurances 
 
Responsabilité civile : les apprenants doivent disposer d’une assurance responsabilité civile les garantissant contre 
les risques occasionnés à un tiers pendant leur formation. 
Assurance véhicule : les apprenants doivent disposer d’une assurance automobile lors des déplacements 
occasionnés dans le cadre de leur formation. 
 
 
 
Chaque apprenant justifiera avoir pris connaissance du présent Règlement Intérieur en émargeant le feuillet remis 
à son arrivée par le formateur ou le responsable de la formation. 


