
 

Livret d’accueil stagiaire 

Bienvenue chez  

PILOCAP Midi-Pyrénées  

 PILOCAP Midi Pyrénées 

 ZI du Terroir - 12 avenue Léon Jouhaux - 31140 SAINT ALBAN 

 Tel : 05 34 27 29 80 / contact@pilocapforma2on.fr                      



 



 

Préconisations et Mesures de prévention pour les stagiaires 
dans le cadre de la pandémie de COVID-19 

Consignes générales : 

• Toute personne présentant des symptômes se verra une interdic2on d’accès aux sites de PILOCAP Midi-
Pyrénées. Elle devra prévenir sa hiérarchie et prendra contact avec son médecin traitant ou le SAMU en 
cas de signes cliniques de gravité (fièvre, malaises, difficultés respiratoires). 

• Applica2on stricte des mesures « barrières » :  
♦ Se laver les mains ou u2liser du gel hydroalcoolique en libre-service sur les sites. Au minimum toutes 

les heures et dès que vous touchez une surface ou un objet touché par une autre personne avant 

vous (poignées de porte, claviers, engins, équipements, ou2ls …) 
♦ Tousser ou éternuer dans votre coude ou un mouchoir jetable à usage unique  
♦ Ne pas se serrer les mains ou s'embrasser  
♦ Maintenir une distance préven2ve de plus d’un mètre entre les personnes 
♦ Le port d’un masque de protec2on des voies respiratoire ou visière est obligatoire sur l’ensemble des 

sites pour les stagiaires  
♦ Ne pas se toucher le visage (par2culièrement bouche, nez, yeux) 
♦ Ven2ler les salles de forma2on 20 minutes par demi-journée (fenêtres et portes). 
 

Si des symptômes apparaissent, la personne sera immédiatement isolée, renvoyée si possible à 

son domicile et prendra contact avec son médecin traitant. 

En cas d’urgence, contacter systéma,quement les services d’urgence 15 ou 112. 
 

Accueils stagiaires et répar,,on dans les salles, plateaux techniques et lieux communs : 

• Vous devez vous présenter, pour chaque jour de forma2on, muni d’au moins trois masques de protec2on 
des voies respiratoires pour un port permanent et 5 paires de gants latex pour les par2es pra2ques (cf. la 
convoca2ons). 

• Dans le cas où ce�e mesure ne serait pas respectée, vous vous verrez refusé l’accès au centre.  

• Toutefois en accord avec votre employeur, un kit d’hygiène journalier comportant 3 masques de protec-

$on respiratoire et 5 paires de gants peut être mis à votre disposi$on et facturé selon tarif en vigueur . 

(Un reçu devra être signé afin de jus$fier la factura$on). 
• Dès votre arrivée sur nos sites un ques2onnaire santé devra être rempli, ainsi qu’une prise de tempéra-

ture journalière. Ce ques$onnaire ne donnera lieu à aucun recueil et enregistrement de données de notre 

part.  L’enregistrement des données personnelles de santé est interdit, à moins d’être réalisé par du per-

sonnel médical, médecin ou infirmier/infirmière. 
• Sur les zones communes de circula2ons ainsi que dans les salles de forma2on les distances de sécurité 

entre les personnes doivent impéra2vement être respectées. Sur les zones d’aIente et de circula2on des 
marquages permeIent d’iden2fier les circuits piétons et le posi2onnement des tables et chaises, tou-
jours dans le souci du respect des distances barrières. Lors des forma2ons en salle, vous vous aIribuerez 
une place assise pour toute la durée de votre forma2on. (Suivant les salles, 6 à 8 stagiaires par salle, soit 
un stagiaire par table, espacés suffisamment afin de respecter les distances barrières) 

• Toutes les portes hormis celles des sanitaires u2lisés doivent restées ouvertes. 
• Les masques gants, charloIes souillés et tous type de déchets servants à la préven2on du COVID 19, des 

containers spécifiques sont mis à votre disposi2on. (aucun autre déchet ne devra y être jeté)    
• Les pauses sont espacées dans le temps afin de limiter le nombre de personnes 
• Une distance de plus de 1 mètre doit être maintenue entre chaque personne  
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Préconisations et Mesures de prévention pour les stagiaires 
dans le cadre de la pandémie de COVID-19 

Accueils stagiaires et répar,,on dans les salles, plateaux techniques et lieux communs (suite) : 

• Les machines à café, les distributeurs de boissons et les fontaines d’eau sont interdits d’emploi (si besoin 
apporter une bouteille d’eau si besoin qui pourra être réapprovisionnée par votre formateur) 

• Les repas sur les sites ne sont pas autorisés 
• Pour les équipements obligatoirement communs, chaque intervenant se doit de neIoyer les éléments 

touchés (claviers, souris, écrans, bureaux, imprimantes, …)  

 

Sanitaires : 

• Les portes principales des sanitaires sont maintenues ouvertes 
• Du savon est mis à disposi2on en quan2té suffisante avec lavage obligatoire des mains avant et après 

passage au sanitaire (pendant 1 minute sans oublier les zones interdigitales) 
• La désinfec2on des interrupteurs, boutons de chasses d’eau, robineIeries et poignées de porte sera as-

surée par l’u2lisateur à l’aide de pulvérisateurs désinfectants et chiffons jetables mis à disposi2on en 

quan2té suffisante sur l’ensemble des sites 

• Le neIoyage et la désinfec2on quo2dienne est assurée par le prestataire de neIoyage dans le respect 

des règles d’hygiène et de sécurité 

 

Pause et Zone fumeurs : 

• Les pauses sont espacées dans le temps afin de limiter le nombre de personnes 

• Une distance de plus de 1 mètre doit être maintenue entre chaque personne  

• Les machines à café, les distributeurs de boissons et les fontaines d’eau sont interdits d’emploi (si besoin 

apporter une bouteille d’eau si besoin qui pourra être réapprovisionnée par votre formateur) 

• Les repas sur les sites ne sont pas autorisés 

 

Ne5oyage / Désinfec,on des postes de travail, postes de conduite, ou,llages et EPI 

• Tout équipement commun emprunté doit être neIoyé avant et après chaque u2lisa2on 

• Les postes de travail doivent être neIoyés et désinfectés avant et après chaque u2lisa2on (équipements 

informa2ques, casques audio, tables, chaises, EPI, …) 

• Pour les équipements obligatoirement communs, chaque intervenant se doit de neIoyer les éléments 

touchés (claviers, souris, écrans, bureaux, imprimantes, …)  

 

U,lisa,on des véhicules, chariots élévateurs, nacelles élévatrices (PEMP), engins, … : 

• Une seule personne est autorisée dans le véhicule ou l’engin  

• Le port de gants latex est obligatoire 

• Tout élément touché (volants, leviers, boutons, …) doit être désinfecté avant et après leurs conduites par 

l’u2lisateur. 

 

PILOCAP Midi-Pyrénées met à disposi,on de ses personnels et stagiaires en nombre suffisant 

tous les équipements et produits nécessaires afin de répondre à ces procédures (masque de 

protec,on, gants latex, savons, distributeurs de gel hydroalcoolique, linge5es, chiffons jetables 

à usage unique, …). 
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 Madame, Monsieur,  

 

Vous venez d’intégrer une forma2on dans notre centre, et nous vous souhai-

tons la bienvenue.  

 

 Crée en 1993, notre organisme, spécialiste de la préven2on des 

risques professionnels vous assure des forma2ons de qualité animées par 

nos 13 formateurs salariés.  

Notre équipe administra2ve et commerciale, composée de 5 personnes sala-

riées, apporte écoute, rigueur et réac2vité à nos 520 entreprises clientes.  

PILOCAP Midi-Pyrénées est intégrée au réseau « PILOCAP Forma2on Préven-

2on » comprenant 4 organismes couvrant le grand Sud-Ouest (plus de dé-

tails sur notre site internet: www.forma2on-pilocap.fr). 

  

 Tournée vers la qualité de service et soucieuse de votre sa2sfac2on, 

notre entreprise met en œuvre tous les moyens pédagogiques nécessaires à 

votre réussite lors de votre forma2on: formateurs qualifiés et à l’écoute, pla-

teaux techniques équipés et récents, supports pédagogiques uniques et ré-

actualisés régulièrement,…  

  

 Pour votre confort, des zones de détente avec machines à boissons, 

fontaines à eau, sanitaires, sont à votre disposi2on sur les 4 sites. Toutes nos 

salles de forma2ons sont clima2sées.  Des zones fumeurs sont indiquées sur 

chaque site.  

 

Bienvenue chez PILOCAP Midi-Pyrénées  
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A la fin de votre stage, vous serez invités à remplir une évalua2on de fin de 

forma2on. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques; nous nous en-

gageons à en tenir compte.  

 

 Vous trouverez dans ce livret les informa2ons u2les pour profiter au 

mieux de votre stage: adresse des sites, fonc2onnement, lieux de restaura-

2on et d’hébergement,  contacts u2les, consignes d’urgence et d’évacua2on.   

 

 Vous l’aurez compris, nous meIrons nos compétences à votre service 

pour que vous profi2ez au mieux de ces quelques jours que nous allons pas-

ser ensemble. Cependant, si notre engagement envers vous vous donne un 

certain nombre de droits, il vous impose également le respect de vos de-

voirs, tels que la ponctualité, l’assiduité, le respect de toutes les personnes 

agissant dans l’entreprise, le respect des locaux et matériels. Vous trouverez 

à la fin de ce livret le règlement intérieur à lire.  Le non-respect de ces règles 

expose à un arrêt de la forma2on et au renvoi.  

 

 

Heureuse de vous accueillir, toute l’équipe PILOCAP  

vous souhaite une bonne forma,on.  

Bienvenue chez PILOCAP Midi-Pyrénées  
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Coordonnées des sites 

Siège Social et Pôle Forma,ons HYGIENE & SECURITE:  

ZI du Terroir  

12 avenue Léon Jouhaux 

31140 SAINT ALBAN 

Téléphone: 05 34 27 29 80 

Fax: 05 34 27 29 81 

E-mail: contact@pilocapforma2on.fr  

www.forma,on-pilocap.fr  

 

Pôle Forma,ons CONDUITE: 

ZI du Terroir 

25 avenue Léon Jouhaux 

31140 SAINT ALBAN 

 

Pôle Forma,ons ELECTRICITE : 

ZI du Terroir 

12 impasse Gutenberg 

31140 SAINT ALBAN 
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Pôle Forma,ons MANUTENTION: 

ZI du Terroir 

3 impasse Jean Mermoz 

31140 SAINT ALBAN 

EN ATTENTE DE PHOTO 



 

Plan d’accès 

Situa,on géographique des sites de forma,on 

Zone du Terroir, 31140 SAINT ALBAN 

Pôle HYGIENE & SECURITE et Siège Social 

Pôle CONDUITE 

Pôle ELECTRICITE 

Pôle MANUTENTION 

Arrêt naveIe TISSEO 

2 

1 

3 

VENIR EN METRO ET BUS : 

La veille, vous devez réserver le TAD 105 (Transport A la Demande TISSEO) en appelant 

le 05 34 35 05 05 

Prendre la ligne B du métro jusqu’à l’arrêt « LA VACHE » puis prendre le TAD 105, la 

naveIe TISSEO (voir plan) vous déposera sur la zone du Terroir à l’arrêt TERROIR 2 ou 

TERROIR 3 (cf. plan) 

1 2 

3 

Terroir 3 

Terroir 2 
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Fonc,onnement des centres 

 Horaires : 

Notre centre est ouvert de 07h45 à 12h00 et de 13h30 à 18h30.  

Vos horaires de forma2on sont indiqués sur votre convoca2on.  Une pause par 

demi-journée sera prévue. La personne en charge de la forma2on (formateur ou 

examinateur) est seule habilitée à vous autoriser à quiIer le groupe ou à modifier 

les horaires de forma2on.  

Parking : 

Chaque site est pourvu d’une zone de parking pour les stagiaires, comprenant 

chacun une place réservée PMR. Le placement se fait en marche arrière.  

Sur le pôle « Hygiène & Sécurité », les places côté rue sont réservées au personnel 

PILOCAP et aux visiteurs (sauf stagiaire à mobilité réduite). Le parking stagiaires se 

trouve derrière le bâ2ment (voir signalisa2on sur site).  

  Circula,on dans l’entreprise : 

Véhicules :  

•  Conduite au pas 

•  AIen2on aux piétons !   

Piétons : 

•  À l’intérieur des bâ2ments : déplacements sur zones piétonnes unique-

ment (matérialisées au sol)   

•  Accès aux plateaux techniques : uniquement sur autorisa2on de la per-

sonne en charge de la forma2on (formateur ou examinateur)   

Equipements de sécurité : 

Le port des EPI est obligatoire sur toutes les zones dès le premier jour de forma-

2on (équipement en fonc2on de la forma2on suivie; voir convoca2on) 

Privilégiez vos propres EPI, même si le centre peut vous meIre à disposi2on les 

équipements complémentaires (excep2ons faites des chaussures et vêtements de 

travail).  
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Vie Pra,que 

Restaura,on:  

Le centre n’accepte pas de prise de repas à l’intérieur de ses locaux.  Afin 

de vous restaurer, plusieurs restaurants tradi2onnels et lieux de restaura-

2on rapides sont présents dans le secteur. A 2tre d’exemples :  

1 - LA PAUSE DU MIDI 

Parking Imprimerie  Trèfle 

ZI Terroir— av. Léon Jouhaux 

31140 SAINT ALBAN 

06 06 45 77 55 / 06 43 98 20 54 

Prix : €           Temps: � 

Sandwiches chauds et froids, 

salades, plat du jour 

2 - LE CAMINOE 

ZI Terroir 

18 rue du Terroir 

31140 SAINT ALBAN 

05 62 79 67 96   

Prix : €€   Temps: �� 

Restaurant rou2er, plats du 

jour 

3 - L’ITALIENNE 

ZI Terroir 

7 rue de l’Hers 

31150 LESPINASSE 

05 62 10 06 29  

Prix : €€   Temps: �� 

Pizzas, pâtes, salades 

4 - LA CASSOLETTE 

16 rue Paul Langevin 

31140 SAINT ALBAN 

05 61 70 58 04  

Prix : €€   Temps: �� 

Restaurant tradi2onnel, plats 

du jour, poisson  

7 - LA MIE DE PAIN 

1 avenue de l’Euro 

31150 BRUGUIERES 

05 61 70 12 38  

Prix : €   Temps: � 

Boulangerie, restaura2on ra-

pide 

5 - LA MUSE BOUCHE 

16 bis route de Fronton 

31140 SAINT ALBAN 

06 18 36 50 88 

Prix : €€   Temps: �� 

Restaurant tradi2onnel et     

tapas 

6 - LE GALICHON 

159 bis Avenue du Bergeron 

31150 BRUGUIERES 

05 62 78 06 56  

Prix : €€€   Temps: �� 

Cuisine du marché, grillades et 

pizzas 

8 - LE SENSORIEL 

7 rue de l’Hers 

31150 LESPINASSE 

05 61 35 09 12  

Prix : €€€   Temps: �� 

Cuisine tradi2onnelle et gastro-

9 - Centre Com. Fenouillet 

19 rue des Usines 

31150 FENOUILLET 

Prix: € à€€€  Temps:� à ��� 

Plusieurs restaurants et sand-

wicheries: Le Bureau, Mc Do-

nalds, Burger King,  Borea, Star-

bucks, Sendo Sushi, Steak n’ 

Shake, Namaste,  Can2ne Fran-
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Restaura,on, hébergements et contacts u,les : plan 

Vie Pra,que 

   

PILOCAP 
1  

2  

3 

4 

6 

7 

8 

9 

EPI B. PAGES 

� 

� 

€ 

5 
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Vie Pra,que 

Hébergements:  

HOTEL HERMES 

49 avenue Jean Zay 

31200 TOULOUSE 

05 61 47 60 47 

www.hotel-hermes.com 

DIOS HOTEL 

Angle 7 rue du parc et 7 av Euro 

31150 BRUGUIERES  

05 31 08 73 50   

www.dioshotel.com 

PERGOLA HOTEL BRUGUIERES 

1 place du Castelet 

31150 BRUGUIERES 

05 62 10 11 11 

www.lacompagniedespergos.fr  

CAMPANILE 

1 rue du Pôle 

31200 TOULOUSE 

05 62 72 05 66 

www.campanile.fr 

PREMIERE CLASSE 

1 rue du Pôle 

31200 TOULOUSE 

08 92 70 71 52 

www.premiereclasse.fr 

HOTEL DES ETATS UNIS 

94 route de Fronton 

31140 FONBEAUZARD 

05 61 70 26 04 

www.hotellespins.com 

 Contacts u,les : 

TAXI PERRY 

68 rue des Lacs 

31150 LESPINASSE 

06 25 69 00 43 

TAXI FABRICE 

4 av. Lacourtensourt 

31140 AUCAMVILLE 

06 47 19 40 79 

RADIO TAXI Toulousain 

18 rue de la Digue 

31300 TOULOUSE 

05 61 42 38 38 

Pharmacie des Vitarelles 

3 route de l’Hers 

31150 LESPINASSE 

09h00 - 12h30  

14h30 - 20h00 

Pharmacies : Lespinasse, Saint Alban, Aucamville 

€  Banques, distributeurs : centre commercial Fenouillet (Caisse d’Epargne), Saint Al-

ban (La Poste), Aucamville (Crédit Mutuel, BNP, CIC, Banque Courtois,…) 

�  Bureaux de poste : Lespinasse, Saint Alban, Aucamville 

1 - BERNARD PAGES 

ZI Terroir Rue Industrie 

31140 SAINT ALBAN 

Vente EPI 

Pharmacie de la Mairie 

66 avenue de Fronton 

31140 SAINT ALBAN 

08h30 - 13h00  

14h00 - 20h00 

Pharmacie Peyrone5es 

25 avenue de Villemur 

31140 SAINT ALBAN 

08h30 - 20h00 
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Consignes en cas d’urgence 

 Numéros u,les  : 

N° Européen 

d’urgence 

112 

SAMU  

Urgence vitale 

15 

Pompiers 

Accident 

18 

Police  

 

17 

Sauveteurs Secouristes du Travail : 

Personnes à contacter : 

S’adresser à votre formateur ou à l’accueil, au 12 avenue Léon Jouhaux 

pour toute urgence 

DAE Défibrillateur Automa,sé Externe : 

Un DAE est à disposi,on au 12 avenue Léon Jouhaux 
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Nom Prénom 

BARRET Marion 

COLLOMB Sandra 

CONTRERAS Lucien 

CONTRERAS Christophe 

DEGUERVILLE Pascal 

JOLLET Samuel 

LEMMENS Mégane 

LESPINE David 

MERLE Sébastien 

MONTEILH Nicolas 

PELLET Christophe 

SENFFT VON PILSACH Joachim 



 

Plan d’évacua,on   

 Siège Social—Pôle Hygiène Sécu - 12 avenue Léon Jouhaux 
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Plan d’évacua,on   

Pôle Conduite - 25 avenue Léon Jouhaux 
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Plan d’évacua,on   

Pôle Electricité- 12 impasse Gutenberg 
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Plan d’évacua,on   

Pôle Manuten,on - 3 impasse Jean Mermoz  
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Règlement Intérieur Stagiaires 

Disposi,ons Générales 

Ar,cle 1 

Conformément aux ar2cles L.6352-3 et R.6352-1 et suivants du code du travail, il a 
été établi pour les stagiaires de PILOCAP MIDI-PYRENEES un règlement intérieur. 

Le présent règlement a pour objet de définir les règles générales et permanentes 
et de préciser la réglementa2on en ma2ère d’hygiène et de sécurité ainsi que les 
règles rela2ves à la discipline. 

Champ d’applica,on 

Ar,cle 2 

Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session dispen-
sée par PILOCAP MIDI-PYRENEES et ce, pour toute la durée de la forma2on suivie. 

Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent règle-
ment lorsqu’il suit une forma2on dispensée par PILOCAP MIDI-PYRENEES et ac-
cepte que des mesures soient prises à son égard en cas d’inobserva2on de ce der-
nier. 

Hygiène et sécurité 

Ar,cle 3 

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en res-
pectant les consignes générales et par2culières de sécurité en vigueur sur le lieu 
de forma2on. 

Ar,cle 4 

Pour des raisons de sécurité et en applica2on du décret 2006-1386 du 15 no-
vembre 2006 il est formellement interdit de fumer dans les locaux de forma2on 
(salles et entrepôts), sauf dans les lieux réservés à cet usage. 

Ar,cle 5 

Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans les locaux en état 
d’ivresse ainsi que d’y introduire ou de distribuer des boissons alcoolisées ou 
toutes autres substances dites illicites. 

Ar,cle 6 

Il est interdit de prendre ses repas dans les salles où se déroulent les stages. 
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Ar,cle 7 

Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de forma2on doit être 

immédiatement déclaré au formateur ou toute autre personne compétente. 

Si le stagiaire accidenté est salarié d’entreprise, PILOCAP MIDI-PYRENEES aver2t 
l’entreprise dans les meilleurs délais afin qu’elle puisse établir la déclara2on d’ac-
cident du travail. 

Tout stagiaire ayant un mo2f raisonnable de penser qu’une situa2on présente un 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé a le droit de quiIer les locaux 
du stage. 

Toutefois, ceIe faculté doit être exercée de telle manière qu’elle ne puisse créer, 
pour autrui une nouvelle situa2on de risque grave et imminent. Le stagiaire doit 
signaler immédiatement à l’animateur l’existence de la situa2on qu’il es2me dan-
gereuse. 

Discipline 

Ar,cle 8 

Les stagiaires doivent se présenter au lieu de forma2on en tenue décente et adap-
tée à la forma2on qu’ils sont venus suivre (tenue de travail, chaussures de sécuri-
té…)  et doivent avoir un comportement correct à l’égard de toute personne pré-
sente dans le centre de forma2on. 

Ar,cle 9 

Les stagiaires sont tenus de respecter les horaires des stages. 

Les absences ou retards doivent être jus2fiés. 

Les déplacements des stagiaires à l’extérieur de l’établissement liés à la réalisa-
2on de leur stage seront soumis à l’accord préalable du responsable du stage. 

PILOCAP MIDI-PYRENEES se décline de toutes responsabilités en cas d’absences 
non autorisées.  

Ar,cle 10 

Sauf autorisa2on du responsable du centre de forma2on, les stagiaires ayant ac-
cès au lieu de forma2on pour suivre leur stage ne peuvent : 

Y entrer ou y demeurer à d’autres fins  

Faciliter l’introduc2on de 2erces personnes à l’organisme 

Y introduire des marchandises des2nées à être vendues au personnel ou aux 
stagiaires 
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Ar,cle 11 

Les stagiaires sont priés de circuler et de sta2onner leurs véhicules suivant les 

consignes du responsable de centre ou du formateur. 

En aucun cas, le centre de forma2on ne peut être tenu pour responsable des dé-

gâts ou infrac2on commises par les stagiaires.  

Ar,cle 12 

Durant la forma2on les stagiaires sont priés d’éteindre leurs téléphones por-

tables. 

Ar,cle 13 

Chaque stagiaire a l’obliga2on de conserver en bon état le matériel qui lui est con-

fié. 

Les stagiaires sont tenus d’u2liser le matériel conformément à son objet. 

L’u2lisa2on du matériel à d’autres fins, notamment personnelle est interdite, sauf 

pour le matériel mis à disposi2on à cet effet. 

A la fin du stage, le stagiaire est tenu de res2tuer tout matériel et document en sa 

possession appartenant à PILOCAP MIDI-PYRENEES, sauf les documents pédago-

giques distribués en cours de forma2on.  

Ar,cle 14 

Chaque stagiaire doit respecter les installa2ons du centre de forma2on, il est ainsi 

demandé de ne pas se balancer sur les chaises, de ne pas écrire sur les tables, de 

ne pas s’adosser les pieds au mur, de ne pas monter et/ou meIre en marche les 

différents engins sans y être autorisé par le formateur, de ne pas modifier les affi-

chages, de ne pas écrire sur les tableaux ou les murs. 

Ar,cle 15 

La documenta2on pédagogique remise lors des sessions de forma2on est proté-

gée au 2tre des droits d’auteurs et ne peut être réu2lisée autrement que pour un 

strict usage personnel. 
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Ar,cle 16 

Tout vol, détériora2on et tout agissements contraires au présent règlement est 

suscep2ble d’être sanc2onné par une exclusion immédiate de la forma2on. 

 

Ar,cle 17 

Le personnel des centres de forma2on PILOCAP MIDI-PYRENEES a toute autorité 
et déléga2on de la Direc2on pour faire appliquer le présent règlement. 

 

Ar,cle 18 

PIL O CAP MIDI-PYRENEES décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dé-
tériora2on des objets de toute nature déposé par les stagiaires dans les locaux. 

 

Ar,cle 19 

Tout manquement du stagiaire aux obliga2ons du présent règlement pourra faire 
l’objet d’une sanc2on. 

Cons2tue une sanc2on toute mesure, autre que les observa2ons verbales, prisent 
par la Direc2on de PILOCAP MIDI-PYRENEES à la suite d’un agissement du sta-
giaire considéré par elle comme fau2f, que ceIe mesure soit de nature à affecter 
immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans le stage ou à meIre en 
cause la con2nuité de la forma2on qu’il reçoit. 

Selon la gravité du manquement constaté la sanc2on pourra être ; 

Un aver2ssement 

Un blâme 

Une mesure conservatoire d’exclusion temporaire 

Une mesure d’exclusion défini2ve 

Les amendes et autres sanc2ons pécuniaires sont interdites. 

Aucune sanc2on ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé 
au préalable des griefs retenus contre lui. 
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Ar,cle 19 (suite) 

Lorsque la direc2on de PILOCAP MIDI-PYRENEES envisage de prendre une sanc-
2on qui a une incidence immédiate ou non sur la présence du stagiaire dans une 
forma2on il est procédé ainsi : 

La Direc2on convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de ceIe convoca2on, 
celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entre2en. 

Elle est écrite et adressée par leIre recommandée ou remise à l’intéressé contre 
décharge.  

Au cours de l’entre2en, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son 
choix. 

La Direc2on indique le mo2f de la sanc2on envisagée et recueille les explica2ons 
du stagiaire. 

La sanc2on ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après 
l’entre2en. 

Elle fait l’objet d’une décision écrite et mo2vée, no2fiée au stagiaire sous la forme 
d’une leIre qui lui est remise contre décharge ou par leIre recommandée. 

Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion 
temporaire à effet immédiat, aucune sanc2on défini2ve rela2ve à cet agissement 
ne peut être prise sans que le stagiaire ait été informé au préalable des griefs re-
tenus contre lui. 

Ar,cle 20 

Dans les stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultané-
ment à l’élec2on d’un délégué 2tulaire et d’un délégué suppléant au scru2n nomi-
nal à deux tours, selon les modalités suivantes. 

Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. Le scru2n a lieu, pendant les 
heures de forma2on, au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante 
heures après le début du stage. 

Le responsable de l’organisme de forma2on a à sa charge l’organisa2on du 
scru2n, dont il assure le bon déroulement. Il adresse un procès-verbal de 
carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque 
la représenta2on des stagiaires ne peut être assurée. 
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Ar,cle 20 (Suite) 

Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonc2ons prennent fin 

lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de par2ciper au stage. Si 

le délégué 2tulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonc2ons avant 

la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élec2on. 

Les délégués font toute sugges2on pour améliorer le déroulement des stages et 

les condi2ons de vie des stagiaires dans l’organisme de forma2on. Ils présentent 

toutes les réclama2ons individuelles ou collec2ves rela2ves à ces ma2ères, aux 

condi2ons d’hygiène et de sécurité à l’applica2on du règlement intérieur. Ils ont 

qualité pour faire connaître les observa2ons des stagiaires. 

Ar,cle 21 

Conformément aux prescrip2ons des ar2cles L. 1321-4 et R. 1321-2 du Code du 
travail, le présent règlement a été : 

Soumis aux formalités légales de consulta2on. 

Communiqué en 2 exemplaires à l’inspecteur du travail dont dépend la socié-
té le 20 février 2009. 

 

Déposé au greffe du secrétariat du conseil de Prud’hommes dont dépend la socié-
té le 20 février 2009. 

                

Il sera affiché dans les lieux prévus à cet effet et entrera en vigueur le 23 mars 
2009.  

 

 

Un exemplaire du présent règlement intérieur est affiché dans les salles de forma-
2on des centres  

PILOCAP MIDI-PYRENEES. 

 

La Direc2on 
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De votre par,cipa,on et de votre implica,on dépend votre réussite ! 

 

Quelques conseils 

⇒ Soyez autonome, profitez au maximum des temps de pra,que et du 

matériel alloués à votre stage 

⇒  Soyez pa,ent et bienveillant envers les autres par,cipants 

⇒  Exprimez votre opinion, posez des ques,ons  

 

 

Bonne forma,on!  
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