
 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CENTRE AMI-MEDIATION-MEDIATION  

DE FORMATION à la MEDIATION Datadocké 

   

I – PREAMBULE 

Le présent règlement est établi conformément aux disposiLons des arLcles L.6352-3 et L.6352-4 et 
R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les parLcipants à une acLon de 
formaLon organisée par AMI-MEDIATION - AlternaLve de Médiateurs Indépendants, et ce pour la 
durée de la formaLon suivie.  

Le règlement intérieur a pour objet de préciser certaines disposiLons s’appliquant à tous les 
stagiaires, et ce, pour toute la durée de la formaLon suivie. Les stagiaires s’engagent à respecter le 
règlement intérieur. Un exemplaire est remis à chaque stagiaire. 

 
Les disposiLons de ce règlement sont relaLves :  

- aux mesures en maLère d’hygiène et de sécurité  
- aux règles disciplinaires et notamment à la nature et à l’échelle des sancLons applicables 

aux stagiaires. 

II-  CHAMP D'APPLICATION 

ArLcle 1 : Personnes concernées 

Le Règlement s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session de formaLon dispensée 
par AMI-MEDIATION et ce, pour toute la durée de la formaLon suivie. 
Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement lorsqu'il suit 
une formaLon et accepte que des mesures soient prises à son égard en cas d'inobservaLon de ce 
dernier.  
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ArLcle 2 : Lieu de la formaLon  
La formaLon aura lieu dans des locaux loués ou mis à disposiLon d’AMI-MEDIATION et/ou par 
visioconférence. 

Les disposiLons du présent Règlement sont applicables dans tout local ou espace loué ou mis à 
disposiLon du Centre de FormaLon AMI-MEDIATION.  

III - HYGIENE ET SECURITE 

ArLcle 1 : Règles générales 
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les 
consignes générales et parLculières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formaLon. 
Toutefois, conformément à l'arLcle R.6352-1 du Code du travail, lorsque la formaLon se déroule 
dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé 
et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.  

ArLcle 2 : Boissons alcoolisées, substances illicites 
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 ou toutes substances illicites..  

ArLcle 3 : InterdicLon de fumer 
En applicaLon du décret n° 2006 – 1386 du 15 novembre 2006 fixant les condiLons d'applicaLon 
de l'interdicLon de fumer dans les lieux affectés à un usage collecLf, il est interdit de fumer dans 
les salles de formaLons, le couloir menant aux locaux et dans l’entrée du lieu de formaLon. 
Les stagiaires fumeurs peuvent fumer à l’extérieur des locaux, mais ne doivent jeter leurs mégots 
ni dans la cour, ni dans la rue.  

ArLcle 4 : Lieux de restauraLon  
AMI-MEDIATION ne dispose pas de lieu de restauraLon. Les repas des stagiaires sont donc à leur 
charge et doivent être pris à l’extérieur.  

ArLcle 5 : Consignes d’incendie 
En cas d’évacuaLon, les stagiaires doivent impéraLvement suivre les direcLves du formateur sous 
l’autorité duquel ils sont placés.  

ArLcle 6 : Accident 
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formaLon doit être immédiatement 
déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au responsable de 
l'organisme de formaLon. Conformément à l'arLcle R. 6342-3 du Code du travail, l'accident 
survenu au stagiaire pendant qu'il se trouve sur le lieu de formaLon ou pendant qu'il s'y rend ou 
en revient, fait l'objet d'une déclaraLon par le responsable de l’organisme de formaLon auprès de 
la caisse de sécurité sociale.  



IV- DISCIPLINE 

ArLcle 1 : Tenue et comportement 
Dans le respect des règles élémentaires de savoir vivre et de savoir être en collecLvité, les 
stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formaLon (en présenLel ou visioconférence) dans 
une tenue décente et à avoir un comportement ajenLf et respectueux à l'égard de leur formateur 
et de l’ensemble des personnes parLcipant à la formaLon ou présentes dans l’enceinte du lieu de 
formaLon. Les stagiaires ne peuvent uLliser leur téléphone portable durant les sessions de 
formaLon. 

Ces condiLons revêtent un caractère impéraLf au regard du bon déroulement des formaLons qui 
exigent concentraLon, écoute acLve, assiduité et ponctualité. Tout manquement à ces règles 
jusLfierait une sancLon. 

   
ArLcle 2 : Horaires de stage 
Les horaires de stage sont fixés par AMI-MEDIATION et portés à la connaissance des stagiaires par 
leur convocaLon et sur le site d’AMI-MEDIATION. Les stagiaires sont tenus de respecter ces 
horaires.  
Tout retard devra être jusLfié auprès du responsable de formaLon, ainsi qu’auprès de l’employeur 
et/ou l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé dont dépend le stagiaire. 
Toute absence doit être signalée, dans un délai maximum de 48 heures, à AMI-MEDIATION et 
auprès de l’employeur et/ou l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé dont dépend le stagiaire. 
Il est interdit à tout stagiaire de quijer le stage sans moLf et sans en avoir préalablement informé 
le formateur.  
Toute absence jusLfiée hors délai ou non jusLfiée peut être considérée comme une faute passible 
de sancLons.  

Les temps de pause sont déterminés dans les programmes de formaLon et sont laissés à 
l’appréciaLon du formateur. En dehors de la pause repas, les stagiaires sont tenus de rester dans 
les locaux.  

Une fiche de présence doit être signée par le stagiaire au début de chaque demi-journée (maLn et 
après-midi).  

ArLcle 3 : Accès aux locaux de la formaLon  
Les stagiaires ont accès aux locaux loués ou mis à disposiLon d’AMI-MEDIATION pour les 
formaLons exclusivement pour suivre le stage auquel ils sont inscrits. Il leur est interdit d’être 
accompagnés de personnes non inscrites au stage qu’ils suivent, d’introduire dans l’établissement 
un animal, même de très peLte taille, de causer du désordre et, d’une manière générale, de faire 
obstacle au bon déroulement du stage.  

ArLcle 4 : Usage du matériel  
Chaque stagiaire a l'obligaLon de conserver en bon état le matériel qui pourrait lui être confié en 
vue de sa formaLon. Les stagiaires sont tenus d'uLliser le matériel conformément à son objet. 
L’uLlisaLon du matériel à d'autres fins, notamment personnelles est interdite. A la fin du stage, le 



stagiaire est tenu de resLtuer tout matériel et document en sa possession appartenant à 
l’organisme de formaLon, sauf les documents pédagogiques distribués en cours de formaLon.  

ArLcle 5 : Enregistrements, propriété intellectuelle 
Il est formellement interdit, sauf dérogaLon expresse, d'enregistrer ou de filmer les sessions de 
formaLon.  
La documentaLon pédagogique remise lors des sessions est protégée au Ltre des droits d'auteur 
et ne peut être réuLlisée ou copiée autrement que pour un strict usage personnel.  

 
ArLcle 6 : Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels 
des stagiaires 
AMI-MEDIATION décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioraLon des objets 
personnels de toute nature déposés par les stagiaires dans les locaux où ont lieu les formaLons.  

 
ArLcle 7 : SancLons et procédure disciplinaire 
Tout agissement considéré comme fauLf par la direcLon de l’organisme de formaLon pourra, en 
foncLon de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sancLons ci-après par 
ordre croissant d’importance :  

AverLssement écrit par le Directeur de l’organisme de formaLon ;  
Blâme  
Exclusion définiLve de la formaLon  

Lorsque le directeur de l’organisme de formaLon ou son représentant envisage de prendre une 
sancLon, il convoque le stagiaire par lejre recommandée avec demande d’accusé de récepLon ou 
une lejre remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocaLon, la date, 
l’heure et le lieu de l’entreLen, ainsi que la possibilité de se faire assister par une personne de son 
choix stagiaire ou membre de l’organisme de formaLon, sauf si la sancLon envisagée est un 
averLssement ou une sancLon de même nature qui n’a pas d’incidence immédiate ou non sur la 
présence du stagiaire pour la suite de la formaLon.  

Au cours de l’entreLen, le directeur ou son représentant indique le moLf de la sancLon envisagée 
et recueille les explicaLons du stagiaire. 

La sancLon ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entreLen où, le cas 
échéant, sauf en cas de faute grave ou lourde pouvant entraîner une exclusion immédiate. 
Aucune sancLon ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même 
temps et par écrit des griefs retenus contre lui.  

V- Publicité et date d’entrée en vigueur 

ArLcle 1 : Publicité 
Le présent règlement est publié sur le site internet d’AMI-MEDIATION. Le stagiaire en est 
systémaLquement informé avant la session de formaLon.  
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