I. Règlement intérieur applicable aux stagiaires dans
le cadre d’une formation ouverte à distance
II.

(e-learning)

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et suivants et R6352-1 et
suivants du code du travail. Il s’applique aux stagiaires inscrits à une action de formation à distance organisée
par SWITCH UP COACHING et ce pour la durée de la formation.
1°/ CHAMP D’APPLICATION
✓

✓
✓

Le présent règlement sera lu par les stagiaires dès leur entrée au positionnement ; il est disponible sur
la plateforme pédagogique à tout moment. Il a pour objet de préciser l’application de la réglementation
et les règles en vigueur au sein de SWITCH UP COACHING.
Il pourra être modifié et complété à tout moment.
Toute personne entrant en formation, rémunérée ou non, est tenue d’observer les règles édictées cidessous, durant le temps de sa formation, dans les locaux ou via la plateforme pédagogique de SWITCH
UP COACHING.

2°/ RESPECT DES HORAIRES
✓
✓
✓

Les stagiaires sont tenus de respecter les engagements pris en terme de délais de réalisation des
modules et les rendez-vous pris avec leur tuteur.
En cas d’absence ou retard, ils sont priés de le signaler au moins 24h avant par mail ou SMS.
Deux retards non justifiés entraînent l’application d’une sanction (cf. sanctions).

3°/ PRESENCE ET REALISATION
✓
✓
✓

SWITCH UP COACHING a l'obligation de tenir des états d’émargement des stagiaires.
Ceux-ci devront donc signer le livret de présence et des réalisation tous les mois pour attester le temps
de connexion et la bonne réalisation des travaux demandés.
Le stagiaire est tenu de signer l’attestation d’assiduité remise par le formateur en fin de formation.

4°/ATTITUDE PROFESSIONNELLE :
✓
✓

✓

Les stagiaires doivent adopter un comportement et des attitudes qui respectent la liberté et la dignité
de chacun, notamment lors des forums et échanges avec les autres stagiaires.
Les stagiaires sont tenus de respecter les intervenants, les autres stagiaires et les équipes pédagogiques.
Toute insulte, remarques désobligeantes, racisme ou intolérances feront l’objet de sanction pouvant
aller jusqu’au renvoi.
Il est également demandé aux stagiaires de respecter une obligation de discrétion quant aux
informations échangées sur les autres stagiaires.
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✓
✓

✓

Tout enregistrement ou film des séances de formation ou entretiens est interdit sauf autorisation de la
part des animateurs et des personnes enregistrées ou filmées.
Les méthodes pédagogiques et la documentation diffusée sont protégées par des droits d’auteur et ne
peuvent être réutilisées autrement que pour un usage personnel, ou diffusés sans un accord préalable
de la part des auteurs.
Il est interdit de remettre ses codes d’accès à la plateforme à une autre personne sans accord de la
direction.

5°/ RESPECT DU MATERIEL
✓

✓

Chaque stagiaire utilise son propre matériel informatique. SWITCH UP COACHING met à disposition
uniquement des ressources pédagogiques et n’a donc aucune responsabilité sur le matériel utilisé par
le stagiaire ; SWITCH UP COACHING ne sera pas responsable de casse ou défaillance de ce matériel.
Les stagiaires ont la possibilité de télécharger les ressources proposées sur la plateforme. Il est
recommandé de limiter les impressions. Les impressions pourront être réalisées en Noir et Blanc et en
recto-verso. Les stagiaires devront veiller à ne pas gaspiller du papier inutilement.

6°/ HYGIENE ET SECURITE
✓ Lorsqu’un stagiaire se rend dans le local pour les épreuves de certification ou réaliser un stage en
entreprise, il doit se conformer strictement aux consignes portées à sa connaissance par affiches,
instructions, notes de service.
✓ Tout stagiaire doit veiller à respecter les consignes de sécurité et ne pas encombrer les issues de secours
ou matériel de secours (extincteurs). Les stagiaires sont tenus d’utiliser les moyens de protection mis à
disposition pour éviter les accidents. Il est notamment interdit de laisser des matières inflammables
dans les couloirs, escaliers, passages, ainsi qu’à proximité des locaux.
✓ Tout stagiaire 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. Le stagiaire doit signaler tout danger
imminent à l’intervenant ou à l’équipe pédagogique. Tout accident, même bénin, doit être signalé à la
Direction, par la victime ou les témoins.
7°/ SANCTIONS
✓

Toute infraction au règlement intérieur expose son ou ses auteurs aux sanctions suivantes :
• Avertissement écrit
• Entretien avec la direction
• Renvoi disciplinaire pour faute grave ou récidive caractérisée dans l’inconduite.
Le renvoi est prononcé par la direction de SWITCH UP COACHING, après avoir entendu le tuteur et le
stagiaire.

8°/ DROITS DES STAGIAIRES
✓

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des
griefs retenus contre lui.

✓

Le stagiaire convoqué à un entretien peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou
salarié de l’organisme de formation. Une convocation sera adressée au préalable, remise en main
propre au stagiaire.

Fait à

le
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Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :
bon pour accord)
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