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HISTORIQUE - PRESENTATION 

YOSADI a été créée en 2012 et s’est spécialisée dans la formation sur-mesure et 

opérationnelle. 

YOSADI a souhaité s’inscrire dans une démarche qualité supérieure à la règlementation 
en vigueur en obtenant   en   2017   la    labellisation    OPQF.    Elle    est    aujourd’hui    
en cours    de labellisation QUALIOPI. 

Nos principaux domaines de formation sont : management, 
commercial, relation client, communication, développement personnel, pilotage 
d'entreprise.  

Nos parcours de formation s'intègrent toujours dans une action globale : les formations sont 

personnalisées, elles allient savoir-faire et méthodes pédagogiques individualisées. 

Nous mettons en place des  formations "action" dans lesquelles l'adulte apprenant pourra 
retrouver des outils et méthodes concrets. 

Ces actions de formation visent à l'aider à acquérir des compétences directement 

transférables dans son travail au quotidien. 
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Tél : 06 13 20 02 14  Email: ingrid.wolff@yosadi.fr

ORGANIGRAMME YOSADI FORMATION 

RESPONSABLE QUALITE ET RH 
RESPONSABLE FORMATION 

REFERENTE HANDICAP 
Ingrid Wolff 

COORDINATION PEDAGOGIQUE 
Ingrid Wolff 

Natacha Danilov 

Formateurs internes 
CONCEPTION ET DISPENSE DE FORMATION 

RELATION CLIENTS 
Ingrid Wolff 

Natacha Danilov 
François Pons 
Jean Barrailley 

Formateurs externes 
CONCEPTION ET DISPENSE DE FORMATION 

Formateurs recrutés 
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INFORMATIONS SUR LA FORMATION 

Pendant toute la durée de la formation, les horaires seront généralement les 
suivants : 09h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00.

Une pause d'une heure environ sera prévue pour le repas du midi. 

D'autres pauses seront aménagées dans la journée. 

Pendant les heures de formation, les téléphones portables devront être mis en 
mode silencieux, sauf accord express du formateur. 

En cas d'absence ou de retard, vous devez avertir Yosadi au 0646173758.

MOYENS LOGISTIQUES 

Si la  formation  a  lieu   dans une des salles de  Darwin , 87 quai de Queyries à 
Bordeaux,
Des places de stationnement sont situées en dehors de Darwin, gratuites ou payantes 

selon les rues. 

Le site est desservi par les transports en commun. 

Accessibilité transports en commun
•Bus ou Car,
•Tram,
•Train |Gare de Bordeaux Saint-Jean .

Consulter le site TBM (Transport Bordeaux Métropole) https://www.infotbm.com/fr

Accessibilité personnes à mobilité réduite: l'ensemble de l' établissement est 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Restauration
Possibilité de déjeuner sur place, micro-onde et bouilloire à votre disposition. 
Un restaurant et une épicerie avec plats à emporter au sein de Darwin. 
Plusieurs sandwhicheries et restaurants à proximité des locaux.
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DROITS ET DEVOIRS DU STAGIAIRE 

▪ Le stagiaire doit prendre connaissance du règlement intérieur et s’y conformer.

▪ Chaque stagiaire se doit de respecter des règles d’hygiène et de civilité.

▪ Le stagiaire étant acteur de sa formation, la  richesse  de celle-ci  dépendra de son

dynamisme propre et de son implication personnelle.

REGLES DE SECURITE 

▪ Les stagiaires devront veiller  à  leur  sécurité personnelle  et à celle  des autres  en

respectant les consignes générales de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu

de formation.

▪ Tout  accident  ou  incident   survenu   à   l’occasion   de   la   formation doit être

immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou par les personnes témoins au

formateur.
▪ Les stagiaires ont l’interdiction d’introduire dans les locaux des armes à feu et  des

produits de nature inflammable ou toxique.

▪ Les consignes d’incendie, notamment un plan de localisation des extincteurs et des

issues de secours,  sont  affichées  dans  les  locaux  de formation  de manière à

être connues de tous les stagiaires.

▪ Ces derniers sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par le

formateur.
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Quelles précautions prendre contre le COVID-19 ?
Quels sont les risques de transmission du COVID-19 ?

Quand vous êtes touché par un postillon 
ou une gouttelette contaminés :
→ Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas

de contact étroit : même lieu de vie, contact direct à moins
d’un mètre en l’absence de mesures de protection.
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus
et le transmettre.

Quand vous portez vos mains  
ou un objet contaminé au visage : 
→ Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.

→ Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut
survivre quelques heures à quelques jours.

→ Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales
ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres,
il existe un risque important lors du contact de la main avec la bouche.

 COVID-19



À PROPOS

Cette fiche décline les modalités de mise en œuvre du protocole 
national de déconfinement pour votre métier ou votre secteur d’activité. 
La démarche doit vous conduire :

→ À éviter les risques d’exposition au virus ;

→ À évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;

→ À privilégier les mesures de protection collective en leur donnant la
priorité sur les mesures de protection individuelle.

Mesures organisationnelles 
→ Le télétravail doit être la règle chaque fois qu’il

peut être mis en œuvre. Il permet d’éviter le risque
en supprimant les circonstances d’exposition.

→ Lorsque la présence sur les lieux de travail est
nécessaire, le séquencement des activités et la mise
en place d’horaires décalés facilitent le respect
des règles de distanciation physique en limitant
l’affluence et la concentration des salariés et
éventuels tiers (clients, prestataires…).

→ La gestion des flux doit permettre de limiter le
nombre de personnes simultanément présentes dans
un même espace afin de respecter la jauge maximale
d’une personne pour 4m2.

Ce n’est que lorsque l’ensemble de ces précautions  
n’est pas suffisant pour garantir la protection de la 
santé et sécurité des personnes qu’elles doivent être 
complétées par des mesures de protection individuelle, 
telles que le port du masque.

Les bons réflexes
→ Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution

hydroalcoolique (SHA) ;  se sécher les mains avec du papier/tissu à usage à
usage unique ;

→ Éviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche ;
→ Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher,

et le jeter aussitôt ;
 → Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable ;

→ Respecter les mesures de distanciation physique :
– ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade ;
– distance physique d’au moins 1 mètre.

→ Aérer toutes les 3 heures pendant quinze minutes  les pièces fermées ;

→ Nettoyer régulièrement les objets manipulés et les surfaces touchées.

Personnes en situation de handicap
→ En cette période de pandémie justifiant des mesures d’adaptation de

postes et des modalités de travail plus exigeantes, l’insertion et le maintien
en emploi de tous doivent être favorisés.

→ Assurez-vous que les consignes sanitaires soient accessibles et que les
règles de distanciation physique que vous instaurez permettent aux
salariés en situation de handicap d’accéder à  l’emploi ou  d’exercer leur
métier, en télétravail ou sur leur lieu de travail habituel.

→ Pour réaliser les aménagements et les adaptations nécessaires, des aides
financières et des services de l’Agefiph et du Fiphfp existent, et ont été
adaptés au contexte du Covid -19 ». Les services de maintien dans l’emploi
sont également mobilisables en appui des employeurs publics et privés.

→ Plus d’info sur : www.agefiph.fr/

→ Reportez-vous également à la fiche spécifique « Covid 19 – Travail des
personnes en situation de handicap » disponible sur travail-emploi.gouv.fr
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1. PRÉPARER

→ Priorisez un dispositif de télétravail pour tous les salariés.

→ En cas d’impossibilité pour une partie des salariés (tâches non
télétravaillables, problèmes de connexi, etc.), attribuez un poste de
travail par salarié.

→ Établissez un plan de nettoyage avec périodicité et suivi : des surfaces
et équipements de travail, des poignées de portes et boutons,
matériels, plus généralement de tout objet, surface… susceptibles
d’avoir été contaminées (en contact avec les mains), équipements de
travail commun, collectifs (machines à café, photocopieurs…).

→ Pour ne pas laisser les sacs et objets de toute nature au pied du bureau,
prévoyez un emplacement où les déposer (vestiaire individuel).

→ Attention aux open spaces :
– revoir les plannings pour limiter le nombre d’opérateurs en présentiel,
– se mettre en quinconce à un mètre minimum (laisser un poste de

travail libre entre chaque téléopérateur),
– prévoyez une séparation entre chaque poste de travail (paroi en

plastique transparent par exemple) avec nettoyage obligatoire en
début et fin de poste. En cas de dispositif en marguerite, assurez-
vous de la hauteur des parois ou surélevez-les.

→ Prévoyez un film de protection sur le clavier (ordinateur et téléphone
notamment) mis en place par le salarié après nettoyage de son poste
de travail, casque individuel et housses de protection du micro et
oreillettes.

→ Limitez les documents en papier nécessaires et plastifiez-les pour qu’ils
soient nettoyables.

→ Matérialisez par marquage au sol ou tout autre moyen la distance d’un
mètre minimum ; ne laissez qu’un siège au poste de travail.

→ Supprimez les fontaines à eau.

→ Si possible, laissez les portes
ouvertes.

→ Établissez au besoin des règles
de circulation pour éviter que les
personnes se croisent.

→ Mettez en permanence à
disposition sur ou à proximité
des postes de travail, y compris
vestiaires et salles de pauses,
des consommables : gel
hydroalcoolique, lingettes, savon,
essuie-tout, sacs-poubelle…

Attention : en cas de hausse des effectifs consécutive à la nécessité 
d’apporter du conseil à distance pendant toute la pandémie, veillez à une 
organisation du travail permettant le maintien des règles de distance.
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2. RÉALISER

→ En cas d’intervention d’une deuxième personne (en cas de difficulté sur
l’appel en cours par exemple) : celle-ci doit impérativement respecter
une distance d’un mètre minimum, interdiction de s’approcher de
l’écran de l’opérateur ou de rester au-dessus de lui : mode opératoire

à déterminer (ouverture 
d’un autre poste avec 
communication entre les 
deux,demander au client 
de patienter le temps de 
résoudre la problématique 
nécessitant la présence de 
deux personnes…).

→ Appliquez les gestes
barrières et distances lors
des moments de pause et de
convivialité.

→ Installations sanitaires / salle de pause restauration :
– fournissez des bouteilles d’eau individuelles,
– multipliez les temps de pause (pour permettre le nettoyage des

mains) et prévoyez une rotation,
– organisez la prise des repas en horaire décalé et avec respect des

un mètre minimum à table ; définissez le nombre de personnes qui
peuvent déjeuner ensemble et ne laisser que le nombre de chaises
suffisant avec marquage au sol de l’emplacement de la chaise. Évitez
les chaises à roulettes,

– nettoyez la salle de pause (surfaces ou équipements en contact avec
les mains après chaque pause).

→ Suivi du plan de nettoyage/désinfection.

→ S’assurer de l’approvisionnement permanent des
consommables (gel, lingettes, savons, gants, masques, sacs-
poubelle…).

→ Évacuer les déchets régulièrement.

→ Vérifier le nettoyage régulier des sanitaires au moins deux
fois par jour, et en permanence s’assurer de la présence de
savon et moyens de séchage.

3. VÉRIFIER



REGLEMENT INTERIEUR – YOSADI– mis à jour en date du 11 02 2020

REGLEMENT INTERIEUR STAGIAIRES
Etabli conformément aux articles L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 du Code du Travail 

PREAMBULE 

Article 1 – Objet, champ d’application et publicité du 
Règlement  

Le présent règlement s’applique à toutes les 
personnes participantes à une action de formation 
organisée par YOSADI. Le règlement définit les règles 
d’hygiène et de sécurité, les règles générales et 
permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature 
et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-vis 
des stagiaires qui y contreviennent et les garanties 
procédurales applicables lorsqu’une sanction est 
envisagée. 

Il détermine également les règles de représentation 
des stagiaires pour les formations d’une durée supérieure 
à 500 heures.   

Toute personne doit respecter les termes du 
présent règlement durant toute la durée de l’action de 
formation. 

Le présent règlement intérieur est disponible sur le 
site internet de l’organisme de formation et remis au 
stagiaire . 

REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE 

Article 2 - Principes généraux  

La prévention des risques d’accidents et de maladies 
est impérative et exige de chacun le respect :  
• des prescriptions applicables en matière
d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation ;
• de toute consigne imposée soit par la direction
de l’organisme de formation soit par le constructeur ou le
formateur s’agissant notamment de l’usage des matériels
mis à disposition. Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa
sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en
fonction de sa formation, les consignes générales et
particulières en matière d’hygiène et de sécurité. S’il
constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il
en avertit immédiatement la direction de l’organisme de
formation. Le non-respect de ces consignes expose la
personne à des sanctions disciplinaires.

Article 2 bis – « Gestes barrière » 
Face au coronavirus COVID-19, pour se protéger et 
protéger les autres : 
• Se laver très régulièrement les mains ;
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un
mouchoir ;
• Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ;
• Saluer sans se serrer la main, éviter les
embrassades. Et aussi :
• Appliquer une distanciation sociale en maintenant
un minimum d’un mètre d’écart avec les autres personnes ;
• Porter un masque ;
• Rester chez vous en cas de symptômes
évocateurs (toux, difficultés respiratoires, fièvre, etc…).

Article 3 - Consignes d’incendie 
Les consignes d’incendie et notamment un plan de 
localisation des extincteurs et des issues de secours 
sont affichés dans les locaux  Le stagiaire doit en prendre 
connaissance. En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser 
toute activité de formation et suivre dans le calme les 
instructions du représentant habilité de l’organisme de 
formation ou des services de secours. Tout stagiaire 
témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler 
les secours en composant le 18 à partir d’un 
téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable et 
alerter un représentant de l’organisme de formation.  

Article 4 - Boissons alcoolisées et drogues 
L’introduction ou la consommation de drogue ou de 
boissons alcoolisées dans les locaux est formellement 
interdite. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de 
séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue 
dans l’organisme de formation. 

Les stagiaires auront accès lors des pauses aux postes de 
distribution de boissons non alcoolisées. Il n’est pas 
autorisé d’emporter dans les salles de cours de boisson ou 
d’aliment.  

Article 5 - Interdiction de fumer ou vapoter 
Il est formellement interdit de fumer ou vapoter dans 
les salles de formation et plus généralement dans 
l’enceinte de l’organisme de formation. 

Les stagiaires qui fumeraient à l’extérieur, ne devront 
pas jeter leur mégot sur le trottoir ou la chaussée. 

Article 6 -Accident 

Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant 
la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu 
de formation et son domicile ou son lieu de travail – 
ou le témoin de cet accident avertit immédiatement la 
direction de l’organisme de formation. Le responsable de 
l’organisme de formation entreprend les démarches 
appropriées en matière de soins et réalise la déclaration 
auprès de la caisse de Sécurité sociale compétente. 

DISCIPLINE GENERALE 

Article 7 - Assiduités du stagiaire en formation 

Article 7.1. - horaires de formation 
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires. Les 
stages ont lieu le matin de 9h à 12h30 et l’après-midi de 
13h30 à 17h, sauf modification des horaires précisée 
sur la convocation envoyée au stagiaire. Le non-respect 
de ces horaires peut entraîner des sanctions. Sauf 
circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne 
peuvent s’absenter pendant les heures de stage.  

Article 7.2. - Absences, retards ou départs anticipés  
En cas d’absence, de retard ou de départ avant 
l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir 
l’organisme de formation et s’en justifier auprès du 
formateur . Tout événement non justifié par des 
circonstances particulières constitue une faute passible de 
sanctions disciplinaires. De plus, conformément à 
l’article R6341-45 du Code du travail, le stagiaire – dont 
la rémunération est prise en charge par les pouvoirs 
publics – s’expose à une retenue sur sa rémunération 
de stage proportionnelle à la durée de l’absence.  

Article 7.3. - Formalisme attaché au suivi de la formation  
Le stagiaire est tenu de signer la feuille d’émargement . 
A l’issue de l’action de formation, il se voit remettre 
(par mail, courrier) une attestation de réalisation et  une 
attestation d'assiduité à transmettre, selon le cas, à 
son employeur/administration ou à l’organisme qui 
finance l’action. 
Article 8 - Accès aux locaux de formation 

Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de 
formation, le stagiaire ne peut :  

• entrer ou demeurer dans les locaux de formation à
d’autres fins que la formation ;

• y introduire, faire introduire ou faciliter
l’introduction de personnes étrangères à l’organisme ;

• procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de
services ;
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Article 9 – Tenue et comportement 

Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue 
vestimentaire correcte.  
Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement 
garantissant le respect des règles élémentaires de savoir vivre, 
de savoir être en collectivité et le bon déroulement des 
formations.  

Article 10 – Utilisation du matériel 

Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de 
formation, l’usage du matériel de formation se fait sur les lieux de 
formation et est exclusivement réservé à l’activité de 
formation. L’utilisation du matériel à des fins 
personnelles est interdite. Le stagiaire est tenu de 
conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la 
formation. Il doit en faire un usage conforme à son objet et 
selon les règles délivrées par le formateur. Le stagiaire 
signale immédiatement au formateur toute anomalie du 
matériel.  

Il est interdit au stagiaire d’emporter tout matériel mis à sa 
disposition au cours du stage de formation. 

Le stagiaire ne devra pas consulter internet pendant la 
formation, sauf si le formateur le demande. 

Le stagiaire est informé que les machines sont en utilisation 
contrôlée, leurs écrans peuvent être visualisés à des fins 
pédagogiques. 

Les téléphones portables devront être éteints. 

Article 11 – Propriété intellectuelle, droit à l’image, 
responsabilité 

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. 
Le stagiaire n’a pas le droit d’enregistrer, de photographier ou de 
filmer les sessions de formation, et de façon générale dans les 
locaux ; ni d’enregistrer les sessions en distanciel. Le stagiaire est 
informé que les photos prises par l’OF pourront être utilisées 
dans le cadre de communications. S’il s’y oppose, le stagiaire devra 
le faire de façon expresse. De la même façon, les sessions en 
distanciel sont filmées ; la webcaméra doit être ouverte.
Les supports remis sont la propriété du formateur(trice) ; ils ne 
peuvent être utilisés par les stagiaires qu'à ce titre.
Le stagiaire devra être assuré pour les dégâts qu’il pourrait 
occasionner. 
YOSADI décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou 
détérioration des objets personnels de toute nature.

Article 12 – Egalité réelle entre les femmes et les hommes

Yosadi justifie de sa conformité aux obligations de l’Article 
D.6112-1 créé par le Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art.(V)
pris en application de la Loi du 04 Août 2014 relative à l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes, qui précise : « Toute
personne concourant à la formation professionnelle tout au long de
la vie est formée aux règles relatives à l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes et contribue, dans l’exercice de son
activité, à favoriser cette égalité. ».

Article 13 – Formation et Handicap

Au même titre que l’ensemble des salariés, les salariés, 
indépendants, demandeurs d’emploi, particuliers  en situation de 
handicap peuvent bénéficier d’actions de formation financées par 
les employeurs, les branches professionnelles, Pôle Emploi : pour 
toutes questions, informations , prendre contact avec la référente 
handicap : Ingrid Wolff  ingrid.wolff@yosadi.com

MESURES DISCIPLINAIRES 
Article 14- Sanctions disciplinaires 

Tout manquement du stagiaire  à l' une des prescriptions du présent 
règlement intérieur  pourra faire l'objet d'une sanction prononcée par 
le responsable de l'organisme de formation ou son représentant. 
Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa 
nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions 
suivantes :  

 rappel à l’ordre ;
 avertissement écrit par le directeur de l’organisme

de formation ou par son représentant ;
 blâme ;
 exclusion temporaire de la formation ;
 exclusion définitive de la formation. Les amendes ou autres

sanctions pécuniaires sont interdites.

Le responsable de l’organisme de formation ou son 
représentant informe de la sanction prise le financeur du stage 
(employeur ou administration, etc…) de cet événement.  

Article 15 – Garanties disciplinaires 

Article 15.1. – Information du stagiaire 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans 
que celui-ci ait été informé au préalable des griefs 
retenus contre lui (article R6352-4 du Code du Travail). 
Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré comme fautif, 
a rendu indispensable une mesure conservatoire 
d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune 
sanction définitive relative à cet agissement ne peut être 
prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé 
des griefs retenus contre lui et éventuellement, que la 
procédure ci-après décrite ait été respectée.  

Article 15.2. – Convocation pour un entretien 
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son 
représentant envisage de prendre une sanction, il est 
procédé de la manière suivante :  

il convoque le stagiaire – par lettre recommandée avec demande 
d’accusé de réception ou remise à l’intéressé contre 
décharge – en lui indiquant l’objet de la convocation ;
la convocation indique également la date, l’heure et le lieu de 
l’entretien ainsi que la possibilité de se faire assister par une 
personne de son choix stagiaire ou salarié de l’organisme de 
formation.

Article 15.3. – Assistance possible pendant l’entretien 
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une 
personne de son choix, notamment le délégué du stage. Le 
directeur ou son représentant indique le motif de la sanction 
envisagée et recueille les explications du stagiaire.  

Article 15.4. – Prononcé de la sanction 
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 
quinze jours après l’entretien. La sanction fait l’objet d’une 
notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre 
recommandée ou remise contre décharge.  

REPRESENTATION DES STAGIAIRES 

Article 16 – Organisation des élections 

Dans les 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 uninominal à deux tours, selon les 
modalités suivantes : tous les stagiaires sont électeurs et 
éligibles sauf les détenus. Le scrutin a lieu, pendant les heures 
de la formation, au plus tôt 20 heures et au plus tard 40 heures 
après le début du stage ; Le responsable de l’organisme de 
formation a la charge de l’organisation du scrutin. Il en assure le 
bon déroulement. Il adresse un procès-verbal de carence, 
transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque 
la représentation des stagiaires ne peut être assurée.  

Article 17 – Durée du mandat des délégués des stagiaires 
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs 
fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause 
que ce soit, de participer au stage. Si le délégué titulaire et le 
délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du 
stage, il est procédé à une nouvelle élection. 

Article 18– Rôle des délégués des stagiaires 
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le 
déroulement des stages et les conditions de vie des 
stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent 
toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces 
matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application 
du règlement intérieur.  

Fait à Bruges, le  11/02/2020

Signature du représentant de l’organisme de formation 
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