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Glossaire 
 

AFEST Action de Formation en Situation de Travail 

CDD Contrat à Durée Déterminée 

CDI Contrat à Durée Indéterminée 

CEP Conseil en Évolution Professionnelle 

CFA Centres de Formation d'Apprentis 
CIF Congé Individuel de Formation 

CPF Compte Personnel de formation 

CDI Contrat à Durée Indéterminée 

CNEFOP Conseil National de l'Emploi, de la Formation et de l'Orientation Professionnelle 

COPANEF Comité Interprofessionnel pour l'Emploi et la Formation 
CPRI commission paritaire régionale interprofessionnelle 

FPSPP Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels 

HPST Hôpital Patients Santé Territoire 
IPRP Intervenant en Prévention  des Risques Professionnels 
ODPC Organisme de Développement Professionnel Continu (personnel sanitaire et médicosocial) 

OF Organisme de Formation 

OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agréé 

OPCO Opérateurs de Compétences 

RBPP Recommandations de Bonnes Pratique Professionnelles 

URSSAF Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiale 
VAE Validation des Acquis de l’Expérience 
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Loi Avenir professionnel en matière de formation 
 
 

Venue réformer le système de formation professionnelle, la loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel a été publiée au Journal Officiel du 6 septembre 2018. Focus sur l’essentiel : 

Monétisation du CPF pour début 2019 
Ce ne sont plus des heures mais des euros dont bénéficieront les actifs sur leur compte personnel 
de formation à partir du 1er janvier 2019. Les salariés auront 500 € par an pour se former avec leur 
CPF. Une fois opérationnel, ce nouveau CPF monétarisé pourra ensuite être abondé par les 
entreprises et les branches dans le cadre d’accords collectifs. 
Notons que pour les salariés non qualifiés qui souhaiteraient changer de catégorie professionnelle 
ou évoluer professionnellement, l'enveloppe de ce CPF s'étendra à 800 € par an (plafonnée à 8 000 
€). Pour les salariés en CDD, il sera crédité au prorata temporis et pour les personnes à temps 
partiel, leurs droits à la formation seront équivalents à ceux des salariés à temps plein. 

Une application mobile CPF sera également mise en place pour la rentrée 2019, ce qui permettra de 
consulter ses droits acquis et s’inscrire librement à une formation. 

La fin du CIF 
Comme le CIF, le CPF de transition a pour objectif de préparer une formation longue. Les salariés 
ayant un projet diplômant par exemple, mais qui n’auront pas les financements suffisants avec leur 
CPF, pourront être subventionnés par un système d’abondement qui pourra être mis en place après 
la validation d’une commission paritaire régionale interprofessionnelle (CPRI). 

Création du pro-A  
La période de professionnalisation va être supprimée pour laisser place à un autre dispositif 
qualifiant de "reconversion ou promotion par l'alternance", réservé à des salariés en CDI : le pro-A.   

Un CEP reboosté 
Instauré lors de la précédente réforme de 2015, le CEP (conseil en évolution professionnelle) vise à 
mieux accompagner les salariés, évaluer leurs compétences, définir un projet, identifier des 
formations. La loi Avenir professionnel votée le 1er août 2018 muscle le dispositif qui doit être 
déployé à plus grande échelle par de nouveaux opérateurs (en plus de ceux qui existent déjà). Les 
entreprises seront donc encouragées à le promouvoir.  

Redéfinition de l'action de formation et du plan de formation  
Le plan de formation s'appelle désormais plan de développement des compétences. Les catégories 
du plan sont supprimées : les entreprises ne seront donc plus contraintes de le construire en 
distinguant les actions d’adaptation, de développement des compétences ou de maintien dans 
l'emploi. En revanche, l'obligation d'employabilité des salariés est maintenue. 

L’action de formation a, elle aussi, été redéfinie "en intégrant la notion d'objectif professionnel, et 

cela, afin d'encourager les nouveaux formats pédagogiques en lien avec le travail, comme les FEST, 

les missions accompagnées, les voyages d'études, les travaux en binôme  

Des OPCO à la place des OPCA 
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Les 20 opérateurs paritaires de collecte agréés (OPCA) doivent être remplacés par des opérateurs 
de compétences (OPCO), "moins nombreux et bâtis sur des logiques de filières économiques 

cohérentes", insistait Muriel Pénicaud. Le rapport Marx-Bagorski  qui lui a été remis le 6 septembre 
évoque la possibilité d'un regroupement en 11 OPCO, au plus tard le 1er avril 2019. Leur mission 
sera d’anticiper la transformation des métiers, de construire une GPEC et le plan de développement 
des compétences des entreprises, mais aussi de participer à la co-construction des diplômes avec les 
branches. 

Création de France Compétences 
Pour réguler la qualité de la formation, une nouvelle agence nationale sera instaurée. Son nom : 
France Compétences. Cette instance de gouvernance remplacera le FPSPP, le Cnefop et le Copanef, 
et sera chargée de?? réguler la qualité des certifications des CFA et des organismes de formation.  

Une cotisation unique pour les entreprises 
La taxe d'apprentissage et la contribution relative à la formation professionnelle vont disparaître. 
A compter du 1er janvier 2019, les employeurs ne paieront plus qu’une seule cotisation obligatoire 
dont le taux est fixé à 1,68 % pour les entreprises de plus de 11 salariés. De plus, les OPCA ne 
géreront plus la collecte, c'est  l’URSSAF qui s'en chargera. Celle-ci s'effectuera à partir de 2020 et ne 
sera donc pas due sur les rémunérations versées en 2019.  

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel donne plus de liberté pour agir et pour 
innover de manière à développer ses compétences. Elle permet de mettre en œuvre de nouvelles 
pratiques d'apprentissage et d'introduire de nouvelles technologies. 

L'émancipation, le développement et l'employabilité sont recherchés. 

Le DPC ou Développement Professionnel Continu a pour objectif l’évaluation des pratiques 

professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la 

sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise 

médicalisée des soins. Il constitue une obligation. » (Article 59 de la loi HPST)  

 
 

Toutes les formations en présentiel, en e-learning ou en Blended Learning peuvent être 

suivies d’un accompagnement présentiel ou/et à distance en évaluation et analyse des 

pratiques professionnelles (élaboration du projet d’établissement et des projets 

personnalisés, appropriation des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, 

évaluation interne, démarche d’amélioration continue,…). 

AXE PROMOTION, Organisme certifié et référencé DataDock 
L’Organisme développe des formations sur mesure 

          Toutes nos formations présentielles sont ouvertes au  e-learning, au Blended Learning
1
  

 

                                                             
1 Blended Learning : Méthode d’apprentissage mixte où l’enseignement se fait en partie en ligne et en partie en 
présentiel. Ces deux modalités de cours sont complémentaires et pensées pour offrir une expérience intégrée. 
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Présentation d’AXE PROMOTION 

 
 
Depuis 2007, AXE PROMOTION intervient pour le développement de la personne et des 
organisations en accompagnant la Démarche d’Amélioration Continue, la qualité de vie ainsi que la 
prévention et la gestion des risques au sein des établissements et des entreprises.   
 
L’évaluation, la formation continue, le bilan de compétences, la VAE et  le coaching se nourrissent 
entre eux et se complètent pour permettre à AXE PROMOTION de réaliser les missions confiées avec 
la volonté de transférer de bonnes pratiques. 
 
Nos principes d’intervention : souplesse et rigueur, continuité et coconstruction. 
 
Nos valeurs : neutralité bienveillante – qualité – utilité et créativité 
 
 
AXE PROMOTION, prestataire de bilans de compétences, exerce plusieurs activités qui se nourrissent 
entre elles : formation continue, accompagnement à la VAE, évaluation des établissements et 
services sociaux et médicosociaux, coaching.   
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Orientations d’AXE PROMOTION 

 Prévention et gestion des risques, 

 Qualité de vie et amélioration continue, 

 Reliance construite, 

 Conduite de la transformation et du changement 

 

Équipe d’intervenants 

L’équipe est constituée de professionnels dont l’expertise,  les compétences se complètent.  

 

• Chantal CHARLOT, Consultante : évaluation, formation et coaching - Coordinatrice, 
responsable de projet - Études Supérieures Professionnalisées des Acteurs et des 
Cadres de l’Économie Sociale. Développement des organisations et de la personne.  
Prévention et gestion des risques  - Qualité de vie au sein des ESSMS pour les Usagers 
et les professionnels. Pilotage auprès des directions et professionnels. 
 

• Véronique YIMBOU, Consultante : évaluation, formation, prévention et gestion des 
risques - Diplôme Universitaire en Evaluation et Certification des Établissements 
Médico-sociaux. Ingénieur Qualité Sécurité et environnement. 
 

• Christian ROVIRA, Consultant : évaluation et formation - Études Supérieures 
Professionnalisées des Acteurs et des Cadres de l’Économie Sociale – Psychologue 
Gestion et management des ESSMS. 
  

• Norbert GRANGET, Consultant : évaluation et formation, Sociologue des organisations, 
spécialiste en gestion et management des ESSMS, 
 

• Samuel FERAUD-HÀ-PHẪM : Consultant : évaluation et formation – mise en œuvre de 
la démarche qualité. Formé aux méthodes évaluatives. 

 
• Luc D’OLIVEIRA, Consultant – Expérience en expertise judiciaire et connaissance des 

politiques publiques, stratégie structurelle, pilotage auprès de directions et 
professionnels. Formé aux méthodes AFNOR sur l’évaluation. 
 

• Philippe PARROT, directeur d’ESSMS pendant 15 ans. Il intervient en relecture au sein 

d’AXE PROMOTION.  

 

Axe Promotion et tous les collaborateurs sont tenus au secret professionnel et s’engagent à 

ne dévoiler aucune des informations mises à leur disposition dans le cadre de leur activité 

professionnelle.  

Nous garantissons le respect d'une déontologie basée sur la loyauté, la confidentialité, la 

recherche de l'adhésion, le consentement et l'autonomisation des personnes et des 
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organisations accompagnées. Les intervenants mettent en place des processus de co-

construction au service de l’amélioration continue  de la qualité des prestations ". 

La convention passée entre AXE PROMOTION et   l’Organisme Gestionnaire commanditaire 

répond au cadre réglementaire en vigueur à la date de la signature. 
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Procédure déroulé de l’action de formation 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Evaluation ''à froid''

Attestation de fin de stage

Suivi - Support pédagogique de l'apprenant                                                                  
à partir du livret d'accueil et du livret du stagiaire

CR + Apports d'outils complétés ou à compléter par le stagiaire

Réalisation de la formation - Suivi inter séances - Évaluation ''à chaud''

Convocation remise au commanditaire et au stagiaire 

Liste des apprenants 

Convention visée, signée 

Programme élaborés à partir du cahier des charges
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Dispositifs de formation 
 

Formation Intra  Formation Inter 
• Réalisée sur la base de nos offres catalogue ou 

site, 
• Adaptée à la demande et au contexte, 
• Conçue sur mesure à partir de vos 

problématiques, 
• Reliée à des projets d’équipes ou de service, 

 

 • Aborde les fondamentaux, l’état de l’art, les 
avancées et les perspectives de la thématique,  

• Favorise le partage et le croisement des champs 
d’expérience, 

• Décontextualise la compétence issue de 
l’expérience, 

• Permet d’accéder à d’autres cadres de référence 
et d’accroître l’agilité professionnelle, 

   
Présentiel et en situation de travail  E-learning ou distanciel 

• Transfert de connaissances, 
• Analyse de pratiques, 
• Mises en situation, 
 
 
 
 
 

 • Formations distancielles, 
• Modules, 
• Serious games, 
• Webinaires, 
• Forums, 
• Classes virtuelles, 
• Tutorat,  
• Coaching 

   
 Blended-learning  

 • Parcours de formation mixte articulant des activités 
présentielles et des activités distancielles, 

• FOAD, 

 

    
 

Action de formation 
• Évaluer et analyser les pratiques à partir de l’expérience et du contexte des participants, selon des méthodes 

validées, 
• Préparer les professionnels au transfert dans la pratique par la simulation, les mises en situation, 

l’expérimentation, 
• Construire des cadres de référence, des démarches et des outils exploitables en situation réelle et répondant 

à une problématique, 
• Développer la reliance interne et externe pour mieux agir ensemble, 
• Évaluer les connaissances acquises sous forme de quiz, de situations réelles par le biais de vidéos, 
• Établir un plan d’actions d’amélioration pour développer les pratiques en situation professionnelle, 

Analyser et mesurer les impacts et les résultats ‘’à froid’’, 
     

 Bénéfices  
 • Un dispositif qualifiant, 

• En réponse à un besoin de professionnalisation ou 
d’expertise, 

• Constituant une reconnaissance des compétences 
acquises, 

• Donnant accès à un développement professionnel, 
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Champs des formations dans le respect de nos orientations 
 

AXE PROMOTION, Organisme certifié, développe des formations sur mesure : Toutes les 
formations sur catalogue sont adaptées en fonction des besoins et des attentes du 
commanditaire et des stagiaires. 
Suite au  questionnement d’évaluation réalisé auprès du commanditaire et des stagiaires  en 
phase de préparation de la formation, cette dernière est adaptée en réponse aux besoins et 
aux attentes de chacun et de tous. 
Les champs de formation vont de l’accueil à la sortie des usagers, des professionnels, voire 
des bénévoles et aidants, et touchent tous les processus 
 

 

De l’entrée à la sortie du client  

• Recrutement, admission, accueil, intégration 

• Accompagnement  

• Sortie : orientation, départ, 

De l’entrée à la sortie du professionnel 

• Recrutement, admission, accueil, intégration 

• Accompagnement  

• Sortie : démission, départ, 
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Différentes étapes de la formation 

 

L’EPP2 et l’APP3 sont des temps d’échanges et de partages organisés comme suit 

 Un temps de parole où il est possible d’exprimer ses difficultés, de les partager avec 
des collègues, à distance du travail. 
 

 Un temps d’apprentissage où il est possible de débattre, d’échanger sur ses pratiques 
professionnelles, de partager ses expériences. 
 

 Un temps de construction ou de consolidation de l’identité professionnelle. Quel que 
soit le type de sources théoriques et techniques auquel on se réfère (RBPP,…) 

 

 
 

 

                                                             
2
 EPP Évaluation de la Pratique Professionnelle 

3 APP Analyse de la Pratique Professionnelle 

Les thèmes sont présentés et les programmes adaptés 
Pour répondre au mieux au cahier des charges 
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Programmes des actions de formation 
Organisme certifié AXE PROMOTION 
Enregistrement de l’OF  N° 21510145251 

Référence ODPC 5453 

Data Dock enregistré 

Habilitation ANESM N° H2010-07-520 

Enregistrement IPRP N° 24/2013 

Site Web http://www.axepromotion.com/ 

Adresse postale 8 Rue Léger BERTIN 

Personne de contact Chantal CHARLOT  

Téléphone 06 89 36 58 03 

@ axepromotion@orange.fr – 
chantal.charlot@axepromotion.com  

Nos orientations • Prévention et gestion des risques, 

• Qualité de vie et amélioration continue, 

• Reliance construite, 

• Conduite de la transformation, 

Supports • Livret d’accueil de l’apprenant > Support 
pédagogique, 

• Situations concrètes, 

• Outils d’évaluation (Questionnement, outils 
utilisé au fil de la formation …) 

• … 

 

Le programme est corrigé et validé suite à la définition du cahier des charges. 
Un modèle de cahier des charges est mis à votre disposition et une aide à le compléter est proposée 
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Problématique :  

 

Thème 

 

 

Points du programme  

Résumé  

Objectifs 

 

 

Prérequis  

Mots clés  

Durée – Organisation    

Démarche pédagogique   

Public concerné  

Nombre d’apprenants  

Méthodes Individuelle  

En équipe  

En groupe  

Supports exploités  

Livrables  

Éléments d’évaluation •  

Modalité de sanction •  
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Pédagogie 
 

Nos formations s’adressent à tout personnel de l’accompagnement du secteur social, 
médicosocial et sanitaire, ainsi que des autres secteurs concernés par la QVT, la prévention 
et la gestion des risques. 
 
En présentiel, elles se déroulent en groupe de 12 complet, en triade et individuellement 
La démarche est inductive : des cas concrets apportés par le formateur et les apprenants  
aux apports de connaissance, des apports de connaissances au cas concret. 
 
Les apprenants sont au cœur du système pédagogique : mise en action, partage de 
connaissance,  
 
Différentes ressources sont mises à disposition des apprenants : le formateur, les cas 
concrets, les documents (RBPP), sites ressources (HAS, ANAP, INRS…), référentiel, 
indicateurs, modèles (plan d’action…) liste des autres ressources pour aller plus loin… 
 

La Pédagogie tient compte des principes d’andragogie, les stagiaires étant des professionnels 
formés, expérimentés et motivés. Les stagiaires peuvent être issus de différents services et 
établissements sociaux et médico-sociaux afin de partager plus d’expériences et de 
pratiques professionnelles. 

Le début de la formation est construit sur la connaissance initiale des stagiaires évaluée par 
un questionnaire rapide. Les réponses servent de support à un échange sur des situations et 
des Experience professionnelles rencontrées par les stagiaires présents. 
L’approche pédagogique se veut concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes de 
pédagogie active : alternance d'exposés théoriques courts, d’ateliers, de feed back 
Approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes de 
pédagogie active : alternance d’appropriation d'exposés théoriques courts, de quiz, de 
questions ouvertes, d’exercices à partir de cas concret, de feed back, de tutorat. 

 

Disponibilité du formateur tout au long de la formation. Mise à disposition de la plateforme 

de e-learning durant 1 mois. 

Nous proposons 2 ateliers sur une journée de 7 heures. 
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Modes d’intervention  
• Présentiel ou en distanciel avec cadrage co-construit de début de formation, 

différenciation pédagogique permettant d’individualiser et de progresser au rythme de 
chacun, et ensemble, 

• Blended Learning proposé (formation présentielle associée à de la formation à 
distance) pour sa méthode d’apprentissage mixte permettant de valoriser les acquis et 
d’offrir une expérience intégrée, 

• Les supports sont remis version dématérialisée à chaque fois que c’est possible. 

Toutes les formations en présentiel, en e-learning ou en Blended Learning associée à la 
pédagogie inversée peuvent être suivies d’un accompagnement présentiel ou/et à distance 
en évaluation et analyse des pratiques professionnelles (élaboration du projet 
d’établissement et des projets personnalisés, CPOM, appropriation des recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles, évaluation interne, démarche d’amélioration continue, 
prévention des risques…). 
 

Éléments d’évaluation  
 

• Elaboration d’un cahier des charges, 
• Questionnaire préalable à la formation adressé à chaque apprenant pour identifier 

les attentes et les connaissances de chacun et adapter l'intervention. 
• Point d’étape : quiz, questions ouvertes, application sur cas concrets en atelier,  
• Quiz de fin d’action, 
• Questionnaire apprenant –  formateur, en fin d’action : évaluation générale de la 

formation, 
• Mesure de l’impact de la formation 2-3 mois après la fin de l’action : Niveau de 

réalisation du plan d’action, 
 

Modalités de réussite 
 
Remise d’attestation sur travail réalisé (participation, implication, démarche d’amélioration 
continue) 
 

Livrables  
 

• Cahier des charges, 

• Programme,  

• Convention, 

• Convocation, 

• Une documentation pédagogique remise à chaque participant, 

• Un outil, une pratique dans la veine de la démarche d’amélioration continue mise en 
œuvre dans l’établissement ou par la personne, 

• Une attestation de suivi de formation, 

• Un compte rendu de formation, 
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Financement 
 
Le coût financier des formations est indiqué sur notre site. L’établissement du cahier des 
charges permet d’établir le juste coût. 

La loi n° 2018-771 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 
2018 modifie l'ensemble des circuits de financement de la formation professionnelle et de 
l'apprentissage. 

Aujourd'hui, les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage par : 

• Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ; 
• Le versement de la contribution unique (CUFPA) à la formation professionnelle et 

l’alternance; 
• Le versement éventuel de la contribution supplémentaire à l’apprentissage; 
• Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de 

formation pour les titulaires d’un contrat à durée déterminée 

La Loi Avenir instaure une contribution unique à la formation professionnelle et à 
l'alternance (CUFPA) composée de : 

• la taxe d’apprentissage 
• la contribution à la formation professionnelle 

En revanche, les montants des contributions « Formation » et « Apprentissage » restent 
inchangés ; 

• 1% pour la formation professionnelle continue (>11 salariés) 
• 0,68% pour l’apprentissage 

Soit une contribution unique variant suivant la taille de l’entreprise : 

• 1,23 % de la masse salariale dans les entreprises de moins de 11 salariés (soit 0,55 % 
pour la contribution formation et 0,68 % au titre de la TA - Cas particulier : 0,99 % 
dans les départements d’Alsace-Moselle avec une contribution formation de 0,44 %) 

• 1,68 % pour celles de 11 salariés et plus (1 % au titre de la contribution formation et 
0,68 %) – Cas particulier 1,44 % en Alsace-Moselle avec une contribution formation 
de 0,44%. 
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Financement par la contribution unique  
 

Financement Dispositifs 
 

Contribution unique Plan d’investissement Compétences 
Demandeurs d’emploi 

 

= Alternance 
Apprentissage, contrat de Pro, Pro-A 

 
Taxe d’apprentissage  Plan de développement des compétences 

Entreprises < 50 salariés 
 

+ Compte Personnel de Formation 
Géré par la Caisse des Dépôts et Consignations 

 
Formation professionnelle continue  CPF de Transition professionnelle 

 
 

 Conseil en Évolution Professionnelle 
Des actifs occupés du secteur privé 

 
 

Règlement intérieur 
Règlement intérieur 

 

Raison sociale de l’organisme de formation : AXE PROMOTION 
Numéro de déclaration d’activité : n° 53560962156 
Auprès de la préfecture de la région Bretagne 
N°  SIRET : 500079942 00024 

 

Article 1 - OBJET 

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des 
articles L 6352-3 et L 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du Code du 
Travail. 

Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires participant à 
une action de formation organisée par AXE PROMOTION, et ce 
pendant toute la durée de la formation suivie. 

 

Article 2 - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

La prévention des risques d’accidents et de maladie est impérative 
et exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions 

Article 5 - GARANTIES DISCIPLINAIRES 

(art. R 6352-3 et suivants du Code du Travail) 

5.1 - Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que 

celui-ci ne soit informé dans le même temps des griefs retenus 
contre lui (article R 6352-4 du Code du Travail). 

5.2 - Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son 
représentant envisage de prendre une sanction, il convoque par 
lettre recommandée avec accusé de réception le stagiaire en lui 
indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de 
l’entretien, ainsi que la possibilité de se faire assister par la 
personne de son choix. 
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applicables en matière d’hygiène et de sécurité. 

À cet effet, les consignes générales et particulières d’hygiène et de 
sécurité en vigueur dans l’organisme, notamment les consignes 
d’incendie, doivent être strictement respectées. 

 

Article 3 - DISCIPLINE GÉNÉRALE 

3.1 - Les stagiaires doivent se conformer aux horaires de formation 
communiqués par AXE PROMOTION. Sauf circonstances 
exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les 
heures de formation. 

3.2 - Il est formellement interdit aux stagiaires d’entrer dans 
l’établissement en état d’ivresse, d’introduire des boissons 
alcoolisées dans les locaux, de quitter le stage sans motif, de 
troubler le bon déroulement de la formation par son comportement. 

3.3 - Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse du 
responsable AXE PROMOTION, d’enregistrer ou de filmer les 
sessions de formation. 

3.4 - Les stagiaires sont tenus de signer, pour chaque demi-
journée, une feuille de présence individuelle. 

3.5 - La documentation pédagogique remise lors des sessions de 
formation est protégée par le Code de la propriété intellectuelle et 
ne peut être utilisée que pour un strict usage personnel. 

3.6 – Il est formellement interdit, dans le cadre de la formation 
distancielle ou blended Learning, de céder à titre gratuit ou payant 
ses identifiants d’accès à un tiers. 

3.7 – Il est formellement interdit de diffuser des données 
personnelles comme adresses électroniques, adresses postales, 
numéros de téléphones… 

3.8 – Il est formellement interdit d’avoir un comportement 
irrespectueux à l’égard de l’ensemble des personnels d’AXE 
PROMOTION ou des autres stagiaires, quel que soit le mode de 
communication utilisé (téléphone, mail, forum, etc.), 

3.9 - AXE PROMOTION décline toute responsabilité en cas de 
perte, de vol ou détérioration des objets personnels de toute 
nature déposés par les stagiaires dans les locaux de formation. 

3.10 - Chaque stagiaire a l’obligation d’avertir le responsable AXE 
PROMOTION ou son représentant dès qu’il a connaissance d’un 
incident ou d’un accident survenu dans les locaux de formation. 

3.11 - 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. L’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment 
personnelles est interdite. À la fin du stage, le stagiaire est tenu de 
restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à 
AXE PROMOTION, sauf les documents pédagogiques distribués 

Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par la 
personne de son choix, notamment le délégué de stage. 

Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction 
envisagée et recueille les explications du stagiaire (article R 6352-
5 du Code du Travail). 

5.3 - La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 
quinze jours après l’entretien. Elle fait l’objet d’une décision écrite 
et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise 
contre récépissé (article R 6352-6 du Code du Travail). 

5.4 - Lorsqu’un agissement considéré comme fautif a rendu 
indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à 
effet immédiat (exemple : non-respect délibéré des consignes 
d’hygiène et de sécurité), aucune sanction définitive relative à cet 
agissement ne peut être prise sans que la stagiaire n’ait été au 
préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, 
qu’il ait été convoqué à un entretien et mis en mesure d’être 
entendu (article R 6352-7 du Code du Travail). 

5.5 - Le directeur de l’organisme de formation informe l’employeur, 
et éventuellement l’organisme paritaire prenant en charge les frais 
de formation, de la sanction prise (article R 6352-8). 

 

Article 6 - REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES 

6.1 - Pour chacun des stages d’une durée supérieure à 500 
heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué 
titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin nominal à deux tours. 

Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. 

6.2 - Les délégués sont élus pour la durée du stage. 

Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent de participer au 
stage. 

Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs 
fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle 
élection. 

Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement 
des stages et des conditions de vie des stagiaires dans 
l’organisme de formation. 

Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives 
à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et 
à l’application du présent règlement. 

 

Article 7 - PUBLICITÉ DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement est disponible sur le site internet d’AXE 
PROMOTION et est mis à la disposition de chaque stagiaire sur 
simple demande. 
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en cours de formation. 

3.12 - L’accès aux lieux de restauration n’est autorisé que pendant 
les heures fixées pour les repas. 

Il est interdit, sauf autorisation spéciale, donnée par le responsable 
AXE PROMOTION ou son représentant, de prendre ses repas 
dans les salles où se déroulent les stages. 

 

Article 4 - SANCTIONS 

Tout agissement considéré comme fautif par AXE PROMOTION 
pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de 
l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre d’importance : 

- avertissement écrit ; 

- blâme ; 

- exclusion temporaire ou définitive de la formation. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


