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1. LA PRESENTATION DE NOTRE ORGANISME DE FORMATION  
 
La Chambre régionale de métiers et de l’artisanat de Bretagne a créé son 
service formation dès 1973 pour promouvoir les compétences des artisans et 
les inciter à se former « tout au long de la vie ». 
 
Aujourd’hui, le Service Régional Emploi Formation (SREF) emploie 7 personnes 
(6,8 ETP) et réalise 6 000 journées stagiaires par an. 
Il s’est spécialisé dans les formations techniques, qui se répartissent en 3 
grandes familles : 

 les métiers de l’alimentaire ; 
 les métiers du bâtiment et du bois ; 
 les métiers des services et de la production. 

 
Les responsables formations du SREF sont en relation avec les services économiques 
des Chambres de métiers et de l’artisanat des 4 départements bretons et avec les 
organisations professionnelles des différents secteurs. 
Les formations ainsi proposées sont organisées après rencontre de ces 
interlocuteurs afin de cerner au mieux les attentes et les besoins des 
professionnels de l’artisanat. 
 
Chaque responsable de secteur est basé dans un département, le bâtiment et 
le bois à Vannes, l’alimentaire à St Brieuc (Ploufragan) et les métiers de services 
et de production à Bruz, près de Rennes. Une conseillère en formation est 
basée à Quimper, permettant ainsi un suivi des formations qui se déroulent sur 
le département. 
 
Les stages sont organisés dans les locaux des quatre Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat (CMA) de la région Bretagne, mais aussi dans des plateaux 
techniques de divers opérateurs (AFPA, GRETA, lycées professionnels…). Toutes 
les précautions d’usage sont prises pour s’assurer de la disponibilité du matériel 
en adéquation avec les besoins de chaque formation également ainsi que des 
conditions d’accueil des stagiaires. 
 
Une convention est passée avec chaque structure d’accueil. C’est le règlement 
intérieur affiché dans les locaux où se déroule la formation dans la structure 
d’accueil qui s’applique (à l’exception des règles liées à la santé et à la sécurité 
propres à chaque structure d’accueil). 
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2. NOS COORDONNEES : 
 

Nos coordonnées principales : 

Adresse :  
Contour Antoine de Saint Exupéry – Campus de 
Ker Lann  
CS 87226 – 35172 BRUZ Cedex 

Téléphone : 02 23 50 15 15 

Fax :  02 23 50 15 00 

Mail : crmab@crm-bretagne.fr 

Cf. Plan d’accès en annexe du présent document 
 
FILIERE « ALIMENTAIRE » 

SREF Alimentaire Nom & Fonction Contact direct  

Accueil Claire BIDAULT 02 96 76 27 18 

Administratif 
Claire BIDAULT 

Catherine BRIEUC 
02 96 76 27 18 
02 96 76 27 47 

Pédagogique Claire BIDAULT 02 96 76 27 18 

 
FILIERE « BOIS & BATIMENT »  

Bois & Bâtiment Nom & Fonction Contact direct  

Accueil Fanny AOUSTIN 02 97 63 95 20 

Administratif 
Fanny AOUSTIN 

Marie COLIN 
Catherine BRIEUC 

02 97 63 95 20 
02 98 76 46 42 
02 96 76 27 47 

Pédagogique Anthony MARTIN 02 97 63 95 22 

 
FILIERE « METIERS DE SERVICES »  

Métiers de services Nom & Fonction Contact direct  

Accueil Edith GATEL 02 23 50 15 11 

Administratif Edith GATEL 02 23 50 15 11 

Pédagogique Christine LUSVEN 02 23 50 15 12 
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3. LE DEROULEMENT DE NOS FORMATIONS  
 

A. Accueil des stagiaires 
 
Chaque stagiaire reçoit une convocation afin de lui rappeler : 
- la date, le lieu et les horaires de début et de fin de formation ; 
- les moyens d’accès au lieu de formation et éventuellement un plan d’accès ; 
- les coordonnées de l’organisme de formation ; 
- le matériel et les équipements nécessaires pour se présenter à la formation. 
 
Les stagiaires sont accueillis dans un premier temps par le responsable pédagogique 
ou le conseiller formation de chaque filière du SREF ainsi que par le formateur. 
 
Le formateur présente tout d’abord aux stagiaires le règlement intérieur de la 
formation continue de la CRMA de Bretagne (en pièce jointe). Les informations 
pratiques (horaires, pause déjeuner…) sont également communiquées aux stagiaires. 
Le formateur rappelle également les objectifs et le programme détaillé de la 
formation, puis il recueille les attentes de chaque stagiaire. 
 

B. Accompagnement des stagiaires 
 

Les formateurs se tiennent en permanence à la disposition des stagiaires pour 
répondre à leurs questions et leur apporter des précisions sur le contenu de la 
formation. 
 
Les stagiaires peuvent également solliciter le responsable pédagogique ou le 
conseiller formation de chaque filière d’activité du SREF pour toute question d’ordre 
administratif. 
 

C. Assiduité des stagiaires 
 
En début de matinée et d’après-midi, le formateur fait circuler la feuille d’émargement 
auprès des stagiaires pour attester leur présence en formation.   

 

4. NOTRE DEMARCHE QUALITE  
 

A. Evaluation de la satisfaction des stagiaires 
 
Une enquête papier est remise par le formateur à chaque stagiaire en fin de stage. 
Cette enquête peut être renseignée de manière anonyme. 
 
Les thèmes évalués sont le contenu, l'animation pédagogique et l'organisation de la 
formation.  
Une appréciation générale de la formation est demandée, ainsi que, sous forme de 
rédaction libre, les points forts et les axes d'amélioration suggérés par les stagiaires.  
Ces enquêtes permettent aussi de collecter les besoins de formation des stagiaires. 
 

B. Signalement d’une réclamation  
 
Les stagiaires peuvent exprimer une réclamation par téléphone, par e-mail, par 
courrier, auprès du formateur ou auprès du responsable pédagogique. En fonction de 
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la nature de la réclamation, le formateur pourra faire appel au responsable 
pédagogique pour mettre en œuvre une action corrective immédiate. 
 
Lorsque la réclamation ne peut être résolue par une action corrective immédiate, le 
SREF s’engage à accuser réception des réclamations signalées par mail ou courrier 
sous 5 jours. Une réponse écrite par mail ou courrier sera adressée au réclamant dans 
les 30 jours qui suivent l’enregistrement de la réclamation. 
 

5. DROIT A L’IMAGE DU STAGIAIRE 
 
Le stagiaire peut exercer son droit d’accès, de modification, de rectification, 
d’opposition, de limitation et de suppression des données le concernant auprès du 
délégué à la protection des données de la Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat de Bretagne. 
 
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne demandera au 
préalable l’autorisation aux stagiaires de la formation continue de fixer sur support 
audiovisuel et de publier leur image en ligne (internet, extranet et intranet), sur DVD, 
sur support papier et en projection collective à des fins de communication entre la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne et ses clients. Cette 
autorisation sera recueillie via un formulaire d’autorisation de droit à l’image. Seuls les 
stagiaires ayant donné leur consentement pourront figurer sur les supports 
audiovisuels utilisés par la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de 
Bretagne. 
 
Les enregistrements auront lieu pendant la durée de la formation ou lors des pauses. 
Les enregistrements ne pourront donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie 
sous quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut 
toute demande de rémunération ultérieure. 
 
Le stagiaire reconnaît être entièrement investi de ses droits personnels. Il reconnaît 
expressément n’être lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image. 
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6. LES DOCUMENTS ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : ORGANIGRAMME DU SREF 
 
  

Président de la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat de 
Bretagne Louis NOËL 

SERVICE REGIONAL EMPLOI 
FORMATION Directeur : Olivier VISSET 

Cellule administrative et financière 
Traitement des demandes de financement OPCA 
Traitement des demandes de financement FAF 

National 
Gestion de la convention Conseil Régional 

 
Conseillères formation :  

Catherine BRIEUC (Dinan) 
Marie COLIN (Quimper) 

Edith GATEL (Bruz) 

Secrétaire Général  
Olivier VISSET 

 

Stages techniques 
(hors suivi administratif et financier) 

Métiers de services (Bruz) 
Responsable pédagogique : Christine 

LUSVEN 
Conseillère formation : Edith GATEL 

 

Métiers du bois et du bâtiment (Vannes) 
Chargé de formation : Anthony MARTIN 
Conseillère – Assistante administrative  

et commerciale formation: Fanny AOUSTIN 
 

Métiers de l’alimentaire (Ploufragan) 
Conseillère formation : Claire BIDAULT 

Développement commercial 
des formations 

 
Christine LUSVEN (Bruz) 

 
Anthony MARTIN et Fanny AOUSTIN (Vannes) 

 
Claire BIDAULT (Ploufragan) 
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ANNEXE 2 : PLAN D’ACCES AU SIEGE DE LA CRMA (BRUZ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les formations ne se déroulant pas dans les locaux de la CRMA, les plans d’accès sont systématiquement adressés 
avec les convocations au stage. 

Locaux de la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat de 
Bretagne  
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ANNEXE 3 : REGLEMENT INTERIEUR DE LA FORMATION CONTINUE 
DE LA CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE 
BRETAGNE (version du 24/01/19) 

 
 
I – DISPOSITIONS GENERALES 
 

ARTICLE 1 – OBJET 
 
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne intègre un 
service formation, domicilié Contour Antoine de Saint Exupéry, Campus de Ker 
Lann, CS 87226, 35172 BRUZ Cedex. La déclaration d’activité est enregistrée 
sous le numéro 5335P0025535 auprès du Préfet de Région Bretagne. 
 
En application des articles L 6352-3, L 6352-4, L 6352-1 et L6352-15 du Code du 
travail, il est établi le présent règlement intérieur, applicable à tous les 
stagiaires en formation à la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de 
Bretagne et ce, pour la durée de la formation suivie.  
 
Il a pour objet de :  
 
1. Préciser les règles applicables aux stagiaires. 
2. Préciser les consignes en matière d’hygiène et de sécurité dans 
l’établissement. 
3. Fixer les règles applicables en matière de discipline et notamment la 
nature et l’échelle des sanctions applicables aux stagiaires, ainsi que les droits 
de ceux-ci en cas de sanction. 
4. Préciser les modalités de représentation des stagiaires 
pour les stages d’une durée supérieure à 500 heures.  
 

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participant à une action 
de formation organisée par la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
de Bretagne. Ces dernières doivent respecter les termes du présent règlement 
durant toute la durée de l’action de formation. 
 
Ce règlement et ses annexes sont applicables dans les locaux de la Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne.  
 
Ils s’appliquent également dans tous les locaux loués ou mis à disposition de la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne, à l’exception des 
dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité des stagiaires (cf. article 4). 
 

ARTICLE 3 – URGENCE 
 
En cas d’urgence, le Secrétaire général de la Chambre Régionale de Métiers et 
de l’Artisanat de Bretagne, ou son représentant, peut prendre les mesures 
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conservatoires nécessaires qui seront portées à la connaissance des stagiaires 
par tout moyen et prendront un effet immédiat. 
 
II – HYGIENE ET SECURITE 
 

ARTICLE 4 - HYGIENE ET SECURITE 
 
Lorsque la formation se déroule dans les locaux de la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat de Bretagne, les mesures de santé et de sécurité 
applicables aux stagiaires sont celles du présent règlement. 
 
Lorsque la formation 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 l’entreprise ou de l’établissement qui accueille la 
formation. 
 
Sauf autorisation expresse du responsable de la formation, le stagiaire ne peut : 
 
- Entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la 
formation à laquelle il est inscrit. 
 
- Y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes 
étrangères à l’organisme de formation. 
 
- Procéder à la vente de biens ou de services dans les locaux de 
l’organisme de formation. 
 

ARTICLE 5 - REGLES GENERALES RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE 
LES ACCIDENTS 

 
Le stagiaire est invité à se présenter avec une tenue vestimentaire correcte et 
adaptée à l’utilisation des machines ou des matériaux prévue dans le cadre de 
la formation. Des consignes particulières concernant la tenue vestimentaire, le 
port de bijoux... pourront être données en lien avec les risques inhérents à la 
formation. 
 
Tout stagiaire est tenu d’utiliser les moyens de protection individuels et 
collectifs mis à sa disposition pour éviter les accidents et de respecter 
strictement les consignes particulières données à cet effet. Chaque stagiaire 
doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres. 
 
Le refus du stagiaire de se soumettre aux prescriptions relatives à l’hygiène et à 
la sécurité pourra entraîner une mise à pied provisoire ou un refus d’accès aux 
locaux, outre la sanction prévue à l’article 17. Il en est de même en cas de 
violation caractérisée par le stagiaire d’une règle élémentaire de sécurité. 
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S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité ou toute anomalie 
du matériel mis à sa disposition dans le cadre de la formation, il en avertit 
immédiatement le formateur et le responsable de la formation. 
 
Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions 
disciplinaires. 
 

ARTICLE 6 - CONSIGNES EN CAS D’INCENDIE 
 
Conformément aux articles R 4227-28 et suivants du Code du travail, les 
consignes d’incendie, et notamment un plan de localisation des extincteurs et 
des issues de secours, sont affichés dans les locaux de la formation. Les 
stagiaires doivent en prendre connaissance.  
 
Les stagiaires sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par 
l’animateur du stage, un salarié de l’établissement ou les services de secours. 
 
Les consignes en vigueur dans l’établissement à observer en cas de péril et 
spécialement d’incendie doivent être scrupuleusement respectées. 
 
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 7 - DECLARATION D’ACCIDENT 
 
Tout accident ou incident, survenu à l’occasion ou en cours de formation, doit 
être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes 
témoins de l’accident au Secrétaire général de la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat ou à son représentant.  
 
Conformément à l’article R 6342-3 du Code du travail, l’accident survenu au 
stagiaire, pendant qu’il se trouve sur le lieu de formation ou pendant qu’il s’y 
rend ou en revient, fait l’objet d’une déclaration, par le Secrétaire général de la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat ou son représentant, auprès de 
la Sécurité Sociale. 
 
III – DISCIPLINE 
 

ARTICLE 8 - RESPECT D’AUTRUI 
 
Le comportement des stagiaires doit tenir compte du devoir de tolérance et de 
respect d’autrui dans sa personne, sa personnalité et ses convictions et ne doit 
être en aucun cas violent, physiquement ou moralement. Ce comportement 
doit aussi garantir le bon déroulement des formations. 
 
Sauf dérogation expresse accordée par le responsable de la formation, il est 
interdit de filmer ou d’enregistrer la session de formation.  
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Les stagiaires ont une obligation de discrétion sur les informations qu’ils 
pourraient recueillir sur les entreprises ou les organismes avec lesquels ils sont 
en relation dans le cadre de leur formation. 
 

ARTICLE 9 - BOISSONS ALCOOLISEES ET DROGUES 
 
L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées et de drogues sur 
les lieux de formation sont interdites. Est de même interdite la consommation 
de boissons alcoolisées et de drogues pendant les heures de formation et sur 
les lieux de formation. 
 
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. 
 

ARTICLE 10 – TABAC ET CIGARETTE ELECTRONIQUE 
 
Le décret du 15 novembre 2006 interdit de fumer dans l’enceinte du site de 
formation. De même, le décret du 25 avril 2017 interdit l’usage de la cigarette 
électronique à l’intérieur des lieux de travail fermés et couverts à usage 
collectif. 
 
Il est donc interdit de fumer et de vapoter dans tous les locaux, ainsi qu’à 
l’extérieur de certains bâtiments (cf. plan de site ou règlement intérieur propre 
aux locaux d’accueil).  
 
Chaque stagiaire veillera à respecter les règles précises en fonction des locaux 
d’accueil de la formation. 
 

ARTICLE 11 - VOLS ET DOMMAGES AUX BIENS 
 
Les stagiaires sont responsables de leurs effets personnels. La Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne décline toute responsabilité 
pour les vols ou dommages aux biens pouvant survenir durant le stage de 
formation au détriment des stagiaires. 
 
Il est formellement interdit aux stagiaires d’emporter tout objet, sans 
autorisation écrite du responsable de la formation. 
 

ARTICLE 12 – RESTAURATION 
 
Les lieux de formation sont assimilés à des lieux de travail et il est interdit d’y 
prendre ses repas (article R 4228-19 du Code du travail), sauf lorsque la prise du 
repas est intégrée dans une activité de formation. 
 
Selon les sites, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne 
propose une solution de restauration sur place ou à proximité (se renseigner 
auprès du responsable de la formation). 
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ARTICLE 13 - EMPLOI DU TEMPS – HORAIRES 
 
Les horaires des stages sont précisés dans la convocation envoyée aux 
stagiaires. Le responsable de la formation ou son représentant apportera, le cas 
échéant, toute autre précision nécessaire. Le non-respect de ces horaires peut 
entraîner des sanctions. 
 
Les stagiaires, sauf autorisation expresse, ne sont pas autorisés à rester dans 
les locaux en dehors des horaires de leur stage et des horaires d’ouverture des 
locaux où se déroule la formation. 
 

ARTICLE 14 - ASSIDUITE, PONCTUALITE, ABSENCES 
 
Les stagiaires sont tenus de suivre les cours, les séances d’évaluation et de 
réflexion, les visites et les stages en entreprise et plus généralement toutes les 
séquences programmées par la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
de Bretagne dans le cadre de la formation, avec assiduité, sans interruption et 
dans le respect des horaires donnés.  
 
L’émargement de la feuille de présence, par demi-journée, est une obligation 
et toute fraude, active ou passive, sera sanctionnée. 
 
Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter 
pendant les heures de stage. Il est interdit de s’absenter de la formation sans 
motif. 
 
En cas de maladie ou d’accident, le stagiaire doit prévenir la Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne dans la journée et faire 
parvenir dans les 48 heures un double du certificat médical d’arrêt de travail. 
 
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. L’organisme de 
formation informe immédiatement le financeur (employeur, administration, 
FONGECIF, Région, Pôle emploi,...) de cet événement.  
 
De plus, conformément à l’article R 6341-45 du Code du travail, le stagiaire, qu’il 
soit salarié ou demandeur d’emploi, s’expose à une retenue sur sa 
rémunération proportionnelle à la durée de l’absence si elle n’est pas justifiée.  
 
Toute absence d’un stagiaire salarié non justifiée par des circonstances 
particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires et fera 
l’objet d’une information de l’employeur du stagiaire. 
 
Les déplacements des stagiaires à l’extérieur de la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat de Bretagne liés à la réalisation de stages sont soumis 
à l’accord préalable et écrit du responsable de la formation, tant en ce qui 
concerne l’objet que la destination, si ces éléments ne sont pas d’ores et déjà 
précisés dans le programme remis en début ou avant la formation. 
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La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne est dégagée de 
toute responsabilité en cas d’absence non autorisée ou non justifiée. 
 
Ces dispositions s’appliquent dans les locaux de la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat de Bretagne, ainsi que dans les locaux de toute 
entreprise ou tout établissement accueillant une formation pour le compte de 
la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne. 
 

ARTICLE 15 - RESPECT DU MATERIEL 
 
Sauf autorisation particulière de la Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat de Bretagne, l’usage du matériel de formation se fait sur les lieux de 
formation. 
 
Tout 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, sauf pour le matériel mis à disposition à cet effet.  
A la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel ou document 
en sa possession appartenant à la Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat de Bretagne, à l’entreprise ou à l’établissement d’accueil de la 
formation, sauf les documents pédagogiques distribués en cours de formation. 
La documentation pédagogique remise lors des sessions est protégée par le 
Code de la propriété intellectuelle et ne peut être réutilisée autrement que 
pour un strict usage personnel. 
 

ARTICLE 16 - STAGES PRATIQUES ET TRAVAUX EN ENTREPRISE 
 
Pendant la durée du stage pratique en entreprise et lors des visites de 
stagiaires en entreprise, le stagiaire continue à dépendre administrativement 
de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne. Il sera 
néanmoins soumis au règlement intérieur de l’entreprise qui l’accueille.  
 
Les frais occasionnés par le stage sont à la charge du stagiaire, à l’exception 
des frais induits par la mission confiée par l’entreprise, qui sont directement 
pris en charge par l’entreprise. 
 
Le mémoire ou le rapport que le stagiaire sera éventuellement amené à 
remettre à l’entreprise sera préalablement soumis au responsable de la 
formation. Un exemplaire de ce mémoire sera déposé à la Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne. 
 

ARTICLE 17 - MESURES DISCIPLINAIRES 
 
Tout manquement par le stagiaire aux obligations résultant, tant du présent 
règlement que des notes de service, pourra entraîner une sanction selon 
l’échelle suivante : un avertissement, une exclusion temporaire, une exclusion 



 

CRMA Livret d’accueil CHT-SREF-004 V1 Page 14 sur 17 

 

définitive. Dans le cas prévu à l’article 5, une mise à pied provisoire pourra être 
prononcée, préalablement à la sanction.  
 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire, sans que celui-ci n’ait été 
informé au préalable des griefs retenus contre lui, ni que son employeur ne soit 
informé des agissements fautifs du stagiaire. 
 
Lorsque le Secrétaire général (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 ; 
 
- le courrier de convocation indique également la date, l’heure et le lieu de 
l’entretien, ainsi que la possibilité pour le stagiaire de se faire assister par une 
personne de son choix (stagiaire ou salarié de l’organisme de formation). 
 
Au cours de l’entretien, le Secrétaire général indique le motif de la sanction 
envisagée et recueille les explications du stagiaire. La sanction ne peut 
intervenir moins d’un jour franc, ni plus de quinze jours après l’entretien ou, le 
cas échéant, après transmission de l’avis de la commission de discipline. 
 
L’avertissement dûment motivé, sera notifié individuellement et par écrit, sous 
forme d’une lettre recommandée ou remise contre décharge. 
L’exclusion définitive ne pourra intervenir qu’après réunion, pour avis, de la 
commission de discipline. Celle-ci, est composée du Secrétaire général de la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne ou son 
représentant, de deux membres de la Commission de la formation 
professionnelle, d’une personnalité extérieure et des représentants élus des 
stagiaires.  
 
La commission de discipline, après instruction, doit émettre un avis et le 
communiquer au Secrétaire général de la Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat de Bretagne dans le délai d’un jour franc après sa réunion.  
 
La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous 
forme d’une lettre recommandée ou remise contre décharge. 
 
Lorsque l’agissement 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 la procédure décrite ci-dessus ait 
été observée. 
 

ARTICLE 18 - INFORMATION DE L’EMPLOYEUR 
 
Le Secrétaire général de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de 
Bretagne ou son représentant informe l’employeur, et éventuellement 
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l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction 
prise. 
 
IV – REPRESENTATION DES STAGIAIRES 
 

ARTICLE 19 - REPRESENTATION DES STAGIAIRES 
 
Dans chacun des stages d’une durée supérieure à 500 heures (durée totale de 
la formation en centre de formation et en entreprise), il est procédé 
simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant, au 
plus tôt 20 heures et au plus tard 40 heures après le début du stage. 
 
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles (sauf les détenus). Le vote se fait 
au scrutin uninominal à deux tours, pendant les heures de formation. La 
majorité absolue est exigée pour le 1er tour. La majorité relative suffit au 2ème 
tour. Il est établi un procès-verbal de ces élections. Lorsque la représentation 
des stagiaires ne peut être assurée, le responsable de la formation dresse un 
PV de carence qu’il transmet au Préfet de Région Bretagne. 
 
Les délégués sont élus pour la durée du stage.  
 
Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit, 
de participer aux stages. En cas de départ du délégué avant la fin du stage ou 
de démission, il est procédé à de nouvelles élections dans les conditions 
prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12 du Code du travail. 
 
Les délégués font toutes suggestions pour améliorer le déroulement du stage 
et les conditions de vie des stagiaires à la Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat de Bretagne. Ils présentent toutes réclamations individuelles ou 
collectives relatives au déroulement du stage, aux conditions de vie, d’hygiène 
et de sécurité et à l’application du règlement intérieur. 
 

ARTICLE 20 - REMUNERATION DES STAGIAIRES 
 
S’il y a lieu, les dossiers de demande de rémunération des stagiaires sont 
constitués par la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat. Le stagiaire 
est responsable des éléments et documents remis, il doit justifier de 
l’authenticité de ceux-ci, sous sa propre responsabilité. 
 

ARTICLE 21 - FIN DE STAGE 
 
Une attestation de fin de formation est délivrée à chaque stagiaire ayant suivi 
l’intégralité de la formation. 
 
Une attestation de présence est également remise au stagiaire à l’issue de la 
formation. Cette attestation indique le nombre d’heures de formation suivies 
par le stagiaire. Au cas où le stagiaire quitte la formation avant le terme prévu, 
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il lui est remis un certificat de présence attestant la période pendant laquelle 
l’intéressé a suivi le stage. 
 

ARTICLE 22 - INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE DU STAGE 
 
Pour toute En cas d’inexécution totale ou partielle de la prestation de 
formation imputable au stagiaire (hors cas de force majeure dûment justifié), la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne se réserve le droit 
de demander le paiement total ou partiel de la prestation. 
 
Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de participation de 
l’employeur au titre de la formation professionnelle continue et ne peut faire 
l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge par l’OPCA. 
Celle-ci est spécifiée sur la facture et ne doit pas être confondue avec les 
sommes dues au titre de la formation. 
 
En cas d’exécution partielle de la prestation de formation, seul le prix de la 
prestation réalisée partiellement est facturé au titre de la formation 
professionnelle. 
 

ARTICLE 23 – DROIT A L’IMAGE 
 
Le stagiaire peut exercer son droit d’accès, de modification, de rectification, 
d’opposition, de limitation et de suppression des données le concernant auprès 
du délégué à la protection des données de la Chambre Régionale de Métiers et 
de l’Artisanat de Bretagne. 
 
En cas de besoin, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de 
Bretagne demandera au préalable l’autorisation aux stagiaires de fixer sur 
support audiovisuel et de publier leur image en ligne (internet, extranet et 
intranet), sur DVD, sur support papier et en projection collective à des fins de 
communication entre la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de 
Bretagne et ses clients. Cette autorisation sera recueillie via un formulaire 
d’autorisation de droit à l’image. Seuls les stagiaires ayant donné leur 
consentement pourront figurer sur les supports audiovisuels ou papier utilisés 
par la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne. 
 
Les enregistrements auront lieu pendant la durée de la formation ou lors des 
pauses. Les enregistrements ne pourront donner lieu à aucune rémunération 
ou contrepartie, sous quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse 
est définitive et exclut toute demande de rémunération ultérieure. 
 
Le stagiaire reconnaît être entièrement investi de ses droits personnels. Il 
reconnaît expressément n’être lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation 
de son image. 
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ARTICLE 24 - ENTREE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement a été adopté en Bureau de la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat le 24 janvier 2019 et entre en vigueur à compter de 
cette date. 
 
Le stagiaire doit le télécharger avant son inscription définitive sur le site de la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne (www.crma.bzh).  
 
Le stagiaire peut également en demander un exemplaire à l’accueil de la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne, situé Contour 
Antoine de St Exupéry, Campus de Ker Lann, CS 87226, 35172 BRUZ Cedex. 
 
L’inscription au stage vaut adhésion au présent règlement intérieur.  
 
 
 
Un exemplaire du règlement intérieur est disponible dans les locaux de 
formation de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne.  
 
 
 
 

Le Président de la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat de Bretagne, 

 
 
        Louis NOËL 
 


