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LIVRET D’ACCUEIL 
 

STAGIAIRE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
DESTINE AUX STAGIAIRES DES FORMATIONS SUIVANTES : 

 

 FORMATIONS CONTINUES COURTES TRANSVERSALES 

 STAGE DE PREPARATION A L’INSTALLATION (SPI) 

 ENCADRANT D’ENTREPRISE ARTISANALE (EEA) 

 ASSISTANT(E) DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE ARTISANALE (ADEA) 

 BREVET DE MAITRISE – MODULES GENERAUX 
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1/ LA PRESENTATION DE NOTRE ORGANISME 

 
Sur un site de 10 hectares, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat accueille les différents 
services dédiés aux artisans et aux apprentis : 
 
 Le Centre de formation d’apprentis (CFA) accueille chaque année environ 1 500 

apprenants (apprentis et stagiaires de la formation professionnelle) afin de les former 
aux métiers de la production alimentaire, de l’hôtellerie et de la restauration, du 
commerce, de la coiffure et de l’automobile. 

 
 La Direction Emploi Formation (DEF) propose aux artisans et salariés de l’artisanat 

des actions de formation continue dans de nombreux domaines (commercialisation, 
comptabilité, ressources humaines, outils numériques…). Pour plus d’informations : 
http://www.artibretagne-formation.bzh/) 

 
 La Direction des entreprises et des territoires accompagne, dans chaque étape 

de leur vie, les entreprises artisanales : création, développement et transmission. 
 

2/ NOS COORDONNEES 

 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) – Site de Vannes 

Adresse 10 Boulevard des Iles, CS 82311, 56008 Vannes Cedex 

Téléphone 02.97.63.95.00 

Fax 02.97.63.54.80 

Mail accueil@cma-morbihan.fr 

Cf. Plan d’accès en annexe du présent document 

 

Centre de Formation d’Apprentis (CFA) – Site de Vannes 

Adresse 10 Boulevard des Iles, CS 82311, 56008 Vannes Cedex 

Téléphone 02.97.63.95.10 

Fax 02.97.63.95.01 

Mail cfa@cma-morbihan.fr 

Cf. Plan d’accès en annexe du présent document 

 

 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) – Antenne de Lorient 

Adresse ZAC du Bourgneuf, 16 rue Raymond Queudet,  

56100 Lorient 

Téléphone 02.97.87.16.65 

Fax 02.97.37.12.75 

Mail lorient@cma-morbihan.fr 

Cf. Plan d’accès en annexe du présent document 

http://www.artibretagne-formation.bzh/
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) – Antenne de Pontivy 

Adresse 34 rue du Général de Gaulle, 56300 Pontivy 

Téléphone 02.97.25.79.75 

Fax 02.97.25.20.95 

Mail pontivy@cma-morbihan.fr 

Cf. Plan d’accès en annexe du présent document 

 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) – Antenne de Ploërmel 

Adresse Bâtiment Cométias, Rue du Ronsouze, BP 30028,  

56801 Ploërmel Cedex 

Téléphone 02.97.93.65.30 

Fax 02.97.73.32.26 

Mail ploermel@cma-morbihan.fr 

Cf. Plan d’accès en annexe du présent document 

 

3/ LES PROFESSIONNELS AU SERVICE DES STAGIAIRES 

 

 Formations continues courtes et ADEA 

 

Référent ou contact principal des stagiaires au sein de notre organisme 

Prénom et Nom Muriel MORIN 

Fonction Conseillère Emploi Formation 

Téléphone 02.97.63.95.38 

Mail formation.continue@cma-morbihan.fr 

 

 

 Formations Brevet de Maîtrise et Encadrant d’Entreprise Artisanale 

 

Référent ou contact principal des stagiaires au sein de notre organisme 

Prénom et Nom Virginie GRIN 

Fonction Conseillère Emploi Formation 

Téléphone 02.97.63.95.14 

Mail virginie.grin@cma-morbihan.fr 

 

 

 Stage de Préparation à l’Installation et suivi jeune entreprise 

 

Référents ou contacts principaux des stagiaires au sein de notre organisme 

Prénoms et Noms Loïca HAMERY, Nathalie BRIAND et Véronique 

LARBALETRIER 

Fonctions Conseillère et assistantes au Service Economique 

Lieu CMA – Site de Vannes 

Téléphone 02.97.63.95.25 

Mail service.economique@cma-morbihan.fr 
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Référents ou contacts principaux des stagiaires au sein de notre organisme 

Prénoms et Noms Philippe GESLIN et Anne FOURCADE 

Fonctions Conseiller et assistante au Service Economique 

Lieu CMA – Antenne de Lorient 

Téléphone 02.97.87.16.65 

Mail lorient@cma-morbihan.fr 

 

Référents ou contacts principaux des stagiaires au sein de notre organisme 

Prénoms et Noms Gwénola VIGOUROUX, Pascale POTVIN et Dominique 

KERSUZAN 

Fonctions Conseillère et assistantes au Service Economique 

Lieu CMA – Antenne de Pontivy 

Téléphone 02.97.25.79.75 

Mail pontivy@cma-morbihan.fr 

 

Référents ou contacts principaux des stagiaires au sein de notre organisme 

Prénoms et Noms Fanny LARMET et Brigitte OLERON 

Fonctions Conseillère et assistante au Service Economique 

Lieu CMA – Antenne de Ploërmel 

Téléphone 02.97.93.65.30 

Mail ploermel@cma-morbihan.fr 

 

4/ LES CONDITIONS DE LA FORMATION 
 

A. LA CONVENTION DE FORMATION 

 
La convention de formation signée par chaque stagiaire et la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, au début de la formation, précise : 
 

- Les dates de début et de fin de sa formation  
 

- Les conditions dans lesquelles se déroule la formation 
 

- Les conditions tarifaires. 
 

B. LE REGLEMENT INTERIEUR DE LA FORMATION CONTINUE 

 
Chaque stagiaire est tenu de prendre connaissance du règlement intérieur de la formation 
continue lors de son arrivée en formation et de le respecter. Celui-ci est : 
 

- Soit remis à chaque stagiaire au début de la formation 
 

- Soit mis à la disposition de chaque stagiaire dans la salle de formation 
 

- Soit disponible sur le site internet de la CMA (https://www.artibretagne-
formation.bzh/livret-daccueil) 

https://www.artibretagne-formation.bzh/livret-daccueil
https://www.artibretagne-formation.bzh/livret-daccueil
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C. LES HORAIRES 

 

Avant chaque entrée en formation, les horaires de la formation sont remis à chaque 
stagiaire. 
 

Pour information - Horaires d’ouverture 

Centre de Formation d’Apprentis 8h00-11h55 et 13h05-17h00 

CMA du Morbihan 8h30-12h15 et 13h30-17h00 

 
Chaque stagiaire doit se conformer au planning qui lui est remis. 
 
 

D. L’ATTESTATION DE PRESENCE 

 
Pendant la formation, des feuilles d’émargement doivent être signées par demi-journée de 
présence. Celles-ci sont à remettre à la référente de la formation ou au formateur qui les 
transmet à la référente de la formation (voir ci-dessus la liste des référents de formation). 
 
 

E. L’ABSENCE ET LE RETARD 

 
Chaque stagiaire, en s’inscrivant à une formation, s’engage à être présent pour toute la 
durée de la formation. 
 
Si pour des raisons diverses et variées, un stagiaire ne peut être présent ou a du retard, il 
s’engage à prévenir, dans les plus brefs délais, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
(voir ci-dessus la liste des référents de formation). 
 
Pour ce qui concerne les formations obligatoires et réglementées (Stage de Préparation à 
l’Installation, formation hygiène, Permis de former, formation « Sauveteur secouriste du 
travail »…), l’absence partielle d’un stagiaire pendant la formation ne permet pas la 
délivrance du Certificat ou de l’Attestation de formation. 
 

5/ LES INFORMATIONS PRATIQUES 

 

A. LE TRANSPORT 

 
 Transports en car :  

 
COMPAGNIE DESSERTE PROPOSEE COORDONNEES 

BSA Lorient – Lanester - Hennebont 02.97.76.88.80 

CTM Grand Champ – Pontivy – Ploërmel – Arzon 02.97.01.22.86 

KEOLIS Quiberon – Damgan 02.97.47.29.64 

LE DIVENAH Baud 02.97.24.70.72 

MAURY Questembert – Rochefort en Terre 02.97.43.32.70 

KICEO 
Vannes et sa périphérie 

Ligne 4 - Arrêt Chambre de Métiers 
Lignes 6 et 10 - Arrêt Desbordes 

02.97.01.22.23 

PONDIBUS Réseau de transport urbain sur Pontivy 0 800 01 01 56 

TIM Lignes Pontivy - Vannes/Lorient 0 811 369 410 

Lignes régionales Pontivy Vannes/Lorient 0 811 369 410 
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 Covoiturage 
www.blablacar.com 
www.breizhgo.com  

 
 

B. LA RESTAURATION 

 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat propose un service de restauration (self), 
uniquement sur le site de Vannes, géré par une société indépendante.  
 
Il est formellement interdit de déjeuner dans les salles de cours ou sur le site. 
 
Sur Lorient, Pontivy et Ploërmel, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ne dispose pas 
de service de restauration. Ces communes proposent une offre diversifiée de restauration 
à l’extérieur du site. 
 
 

C. HEBERGEMENT 
 

En cas de besoin, chaque stagiaire peut prendre contact avec la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat qui dispose d’une liste non exhaustive d’hébergements à proximité des lieux 
de formation. 
 
Il est aussi possible à chaque stagiaire de contacter les offices de tourisme de Vannes, 
Lorient, Ploërmel ou Pontivy (http://www.tourisme-pontivycommunaute.com/Dormir). 
 
 

6/ LES CONSIGNES DE SECURITE 

 
Les consignes de sécurité (cf. annexe XXX) sont affichées dans tous les bâtiments de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat : les salles de cours, les plateaux techniques, les 
couloirs… 
 
La liste des personnes formées et habilitées est également disponible dans chaque 
bâtiment. 
 
En cas d’accident, d’incendie, d’évacuation et de prévention, chaque stagiaire doit prendre 
en compte ces consignes pour sa santé et celle des autres. 
 
 

7/ LES DOCUMENTS ANNEXES 

 
Annexe 1 : Organigramme général de la CMA 
Annexe 2 : Plan d’accès au site de Vannes 
Annexe 3 : Plan du site de la CMA du Morbihan (Vannes) 
Annexe 4 : Plan d’accès au site de Lorient 
Annexe 5 : Plan d’accès au site de Pontivy 
Annexe 6 : Plan d’accès au site de Ploërmel 
Annexe 7 : Règlement intérieur de la formation continue 
Annexe 8 : Consignes de sécurité par site 

 

http://www.blablacar.com/
http://www.breizhgo.com/
http://www.tourisme-pontivycommunaute.com/Dormir
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Annexe 1 – Organigramme général de la CMA 
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Annexe 2 – Plan d’accès au site de Vannes 
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Annexe 3 – Plan du site de la CMA du Morbihan (Vannes) 
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Annexe 4 – Plan d’accès au site de Lorient 
 

 

PLAN D’ACCES AU SITE DE LORIENT 

 

 
 
 
QUAND VOUS ETES SUR LA VOIE RAPIDE [RN 165] DANS LE SENS VANNES LORIENT 
 

Ne pas prendre la sortie « Lanester, Plouay, Parc des Expositions ». 
Prendre la sortie suivante « Lorient Centre ». 

 
QUAND VOUS ETES SUR LA PENETRANTE 
 

Ne pas prendre la première sortie « Kéryado – Le Bois du Château ». Cette sortie est située juste après avoir passé sous le 1
er
 

pont. 
Se préparer à prendre la sortie suivante « Lorient Centre » en vous mettant sur la voie de droite. Cette sortie se situe juste 
après avoir passé sous le second pont. 

 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Morbihan 
Antenne de Lorient 

16 rue Raymond Queudet 
56100 LORIENT 

02 97 87 16 65 
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lorient@cma-morbihan.fr 

mailto:lorient@cma-morbihan.fr
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Annexe 5 – Plan d’accès au site de Pontivy 
 

 

PLAN D’ACCES AU SITE DE PONTIVY 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Morbihan 
Antenne de Pontivy 

34 rue du Général de Gaulle 
56300 PONTIVY 

02 97 25 79 75 
pontivy@cma-morbihan.fr 

 

Vers Mur de Bretagne Vers Loudéac Saint-Brieuc 

Vers Auray Vers Lorient 

Vers 
Rennes 
Josselin 
Vannes 

Palais des congrès 

CMA Morbihan 

mailto:pontivy@cma-morbihan.fr
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Annexe 6 – Plan d’accès au site de Ploërmel 
 

 

PLAN D’ACCES AU SITE DE PLOERMEL 

 

 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Morbihan 

Antenne de Ploërmel 
Bâtiment COMETIAS 

Rue de Ronsouze 
BP 30028 

56801 PLOERMEL CEDEX 
02 97 93 65 30 

ploermel@cma-morbihan.fr 

 

 

 

mailto:ploermel@cma-morbihan.fr
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Annexe 7 – Règlement intérieur de la formation continue 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
DE LA 

FORMATION CONTINUE 

 
 

 
 
 

I – DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
Article 1 - Objet 

 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) du Morbihan intègre un Service Formation 
domicilié : 

10 Boulevard des Iles - CS 82311 - 56008 VANNES Cedex 

 
La déclaration d’activité est enregistrée sous le numéro 5356P0068.56  auprès du Préfet 
de Région de Bretagne. 
 
En application des articles L6352-3, L6352-4, L6352-1 et L6352-15 du Code du travail, il 
est établi le présent règlement intérieur de la formation continue, applicable à tout stagiaire 
en formation à la CMA du Morbihan, et ce, pour la durée de la formation suivie. 
 
Il a pour objet de :  
 
1. Rappeler les principales mesures applicables en matière d’hygiène et de sécurité 

dans l’établissement. 
 
2. Fixer les règles applicables en matière de discipline et notamment la nature et 

l’échelle des sanctions applicables à tout stagiaire, ainsi que les droits de celui-ci en 
cas de sanction. 

 
3. Préciser les modalités selon lesquelles est assurée, pour les stages d’une durée 

supérieure à 500 heures, la représentation des stagiaires. 
 
 
Article 2 - Champ d’application 

 
Ce règlement et son annexe sont applicables dans l’ensemble des locaux de la CMA du 
Morbihan (siège, antennes, CFA) et dans tout autre local loué et / ou utilisé par elle dans 
le cadre de la formation. 
 
A défaut de règlement distinct, ils s’appliquent sur tout lieu de stage, y compris lors de 
mises en pratique, le cas échéant en entreprise. 
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Article 3 - Urgence 

 
En cas d’urgence, le Secrétaire général de la CMA du Morbihan, ou son 
représentant, peut prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires qui sont 
portées à la connaissance de chaque stagiaire par tout moyen et qui prennent effet 
immédiatement. 
 

 
 
 

II – HYGIENE ET SECURITE 
 
 
Article 4 - Hygiène et sécurité 

 
En matière d’hygiène et sécurité, chaque stagiaire doit se conformer strictement aux 
consignes de sécurité de la CMA du Morbihan, sur tous les lieux où sont organisées 
les formations. 
 
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 à chaque 
stagiaire sont celles de ce dernier règlement. 
 
 
Article 5 - Règles générales relatives à la protection contre les accidents 

 
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. 
 
Le refus d’un stagiaire de se soumettre aux prescriptions relatives à l’hygiène et à la 
sécurité, peut entraîner une mise à pied provisoire ou un refus d’accès aux locaux, 
conformément aux dispositions de l’article 17. Il en est de même en cas de violation 
caractérisée, par un stagiaire, d’une règle élémentaire de sécurité. 
 
 
Article 6 - Consignes en cas d’incendie 

 
Conformément aux articles R4227-28 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 formation ; de manière à être connus de 
chaque stagiaire. 
 
Tout stagiaire est tenu d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par 
l’animateur du stage ou par un salarié de l’établissement.  
 
Les consignes en vigueur dans l’établissement, à observer en cas de péril et 
spécialement d’incendie, doivent être scrupuleusement respectées. 
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Article 7 - Déclaration d’accident 

 
Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être 
immédiatement déclaré par tout stagiaire accidenté ou les personnes témoins de 
l’accident, au Secrétaire général de la CMA du Morbihan, ou à son représentant. 
 
Conformément à l’article R6342-3 du Code du travail, l’accident survenu à un 
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 CMA du 
Morbihan, ou son représentant, auprès de la Sécurité Sociale. 
 
 

 
 
 

III – DISCIPLINE 
 
 
Article 8 - Respect d’autrui 

 
Le comportement de chaque stagiaire doit tenir compte du devoir de tolérance et de 
respect d’autrui dans sa personne, sa personnalité et ses convictions et ne doit, en 
aucun cas, être violent, physiquement ou moralement. 
 
 
Article 9 - Boissons alcoolisées 

 
L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées sur les lieux de formation 
sont interdites. Est de même interdite, quel que soit le lieu où se trouve le stagiaire, 
la consommation de boissons alcoolisées, pendant les heures de formation. 
 
 
Article 10 – Tabac 

 
Le décret du 15 novembre 2006 interdit de fumer dans l’enceinte du site de 
formation. Il est donc interdit de fumer dans tous les locaux, mais également à 
l’extérieur de certains bâtiments (cf. plan de site en annexe et règlement intérieur du 
CFA). Chaque stagiaire veille à respecter les règles précises en fonction des locaux 
d’accueil de la formation. 
 
 
Article 11 - Vols et dommages aux biens 

 
Chaque stagiaire est responsable de ses effets personnels. La CMA du Morbihan 
décline toute responsabilité pour les vols ou les dommages aux biens, pouvant 
survenir durant le stage de formation au détriment des stagiaires. 
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Article 12 – Restauration 

 
Les lieux de formation sont assimilés à des lieux de travail. Il est interdit d’y prendre 
ses repas (article R4228-19 du code du travail), sauf lorsque la prise du repas est 
intégrée dans une activité de formation. 
 
Selon les sites, la CMA du Morbihan propose une solution de restauration sur place 
ou à proximité (cf. livret d’accueil du stagiaire). 
 
 
Article 13 - Emploi du temps et horaires 

 
Les horaires des stages sont précisés dans la convocation envoyée à chaque 
stagiaire. Le responsable de la formation ou son représentant apporte, le cas 
échéant, toutes précisions. 
 
Aucun stagiaire, sauf autorisation expresse, n’est autorisé à rester dans les locaux 
en dehors des horaires de son stage et des horaires d’ouverture des locaux où se 
déroule la formation. 
 
 
Article 14 - Assiduité, ponctualité et absences 

 
Chaque stagiaire est tenu de suivre, avec assiduité sans interruption, 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 CMA du Morbihan dans le 
cadre de la formation. 
 
L’émargement de la feuille de présence par demi-journée est une obligation et toute 
fraude, active ou passive, est sanctionnée. 
 
Tout retard ou absence doit être justifié(e) auprès du responsable de la formation ou 
son représentant. 
 
Par ailleurs, chaque stagiaire est informé qu’il faut avoir suivi au moins 80 % du 
temps de formation, prévu au plan de formation notifié à chacun, pour pouvoir se 
présenter aux épreuves d’examen, notamment les épreuves finales, du titre ou du 
diplôme préparé. Des dérogations à cette mesure peuvent être accordées au vu des 
situations personnelles et particulières et en conformité avec chaque règlement 
d’examen national. 
 
Les déplacements de tout stagiaire à l’extérieur de la CMA du Morbihan, liés à la 
réalisation de stages, sont soumis à l’accord préalable et écrit du responsable de 
stage ; 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. 
 
La CMA du Morbihan est dégagée de toute responsabilité en cas d’absence non 
autorisée ou non justifiée. 
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Article 15 - Respect du matériel 

 
Tout stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en 
vue de sa formation.  
 
Chaque stagiaire est tenu 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, chaque stagiaire est tenu de 
restituer tout matériel ou document en sa possession appartenant à l’organisme de 
formation, à l’exception des documents pédagogiques distribués en cours de 
formation. 
 
 
Article 16 -  Stages pratiques et travaux en entreprise 

 
Pendant la durée du stage pratique, chaque stagiaire continue à dépendre de la 
CMA du Morbihan. Il sera néanmoins soumis au règlement intérieur de l’entreprise 
qui l’accueille. 
 
Les frais occasionnés par le stage sont à la charge de chaque 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 chaque stagiaire est éventuellement amené à remettre 
à l’entreprise, est préalablement soumis au responsable de formation. Un exemplaire 
de ce mémoire est déposé à la CMA du Morbihan. 
 
 
Article 17 - Mesures disciplinaires 

 
Tout manquement par un stagiaire aux obligations résultant tant du présent 
règlement que des notes de service, peut entraîner une sanction selon la nature et 
l’échelle suivante : un avertissement, une exclusion temporaire, une exclusion 
définitive.  
 
Dans le cas prévu à l’article 5, une mise à pied provisoire peut être prononcée, 
préalablement à la sanction.  
 
Aucune sanction ne peut être infligée à un stagiaire, sans que celui-ci ait été informé 
au préalable des griefs retenus contre lui. L’avertissement dûment motivé, est notifié 
individuellement et par écrit. 
 
Lorsque le Secrétaire général envisage de prendre une sanction qui a une incidence, 
immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une formation, il convoque 
celui-ci en lui indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l’heure 
et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou 
remise à l’intéressé contre décharge. Au cours de l’entretien, chaque stagiaire 
concerné peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié 
de l’organisme de formation. La convocation fait état de cette faculté. Le Secrétaire 
général indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du 
stagiaire. 
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Article 17 - Mesures disciplinaires (suite) 

 
L’exclusion définitive ne peut intervenir qu’après réunion pour avis de la Commission 
de discipline. Celle-ci, est composée du Secrétaire général de la CMA du Morbihan 
ou son représentant, de deux membres du Bureau et des représentants élus des 
stagiaires. 
 
La Commission de discipline, après instruction, doit émettre un avis et le 
communiquer au Secrétaire général de la CMA du Morbihan dans le délai d’un jour 
franc après sa réunion. 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. 
 
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 CMA du Morbihan, ou son représentant, informe 
l’employeur et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de 
formation, de la sanction prise. 
 

 
 

IV – REPRESENTATION DES STAGIAIRES 
 
Article 19 - Représentation des stagiaires 

 
Dans tout stage 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. 
 
Chaque stagiaire est électeur et éligible. Le vote se fait au scrutin uninominal à deux 
tours. 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 de 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 R6352-9 à R6352-12 du Code du travail. 
 
Les délégués font toutes suggestions pour améliorer le déroulement du stage et les 
conditions de vie des stagiaires à la CMA du Morbihan. 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. 
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Article 20 - Rémunération des stagiaires 

 
S’il y a lieu, les dossiers de demande de rémunération des stagiaires sont constitués 
par la CMA du Morbihan. Chaque stagiaire est responsable des éléments et 
documents remis et il doit justifier de l’authenticité de ceux-ci sous sa propre 
responsabilité. 
 
Article 21 - Fin de stage 

 
Une attestation de fin de formation et/ou de compétences est délivrée en fin de 
formation. 
 
Dans le cas où un stagiaire quitte la formation avant le terme prévu, il lui est remis, à 
sa demande, un certificat de présence attestant la période pendant laquelle 
l’intéressé a suivi le stage. 
 
Article 22 - Inexécution totale ou partielle du stage 

 
Pour toute inexécution totale ou partielle de la prestation de formation imputable à un 
stagiaire (hors cas de force majeure dûment justifiée), la CMA du Morbihan se 
réserve le droit de lui demander le paiement total ou partiel de la prestation. 
 
Article 23 - Sécurisation des données 

 
Les informations personnelles communiquées par chaque stagiaire à la CMA du 
Morbihan sont archivées dans ses services. 
 
Tout stagiaire peut exercer son droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données le concernant auprès du service concerné. 
 
La photothèque réalisée pendant les stages peut être utilisée à des fins de 
communication par la CMA du Morbihan en direction de ses clients, sauf indication 
contraire de tout stagiaire. 
 
Article 24 - Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement a été adopté par le Bureau de la compagnie en date du 
12/03/2018 et entre en vigueur à compter de cette date. 
 
L’inscription au stage vaut adhésion au présent règlement intérieur. Chaque stagiaire 
est invité à le télécharger avant son inscription définitive sur le site de la CMA du 
Morbihan (www.cma56.bzh). 
 
En outre, l’article L6353-8 du Code du travail prévoit que sont remis aux stagiaires 
préalablement à leur inscription définitive, le programme du stage, la liste des 
formateurs pour chaque discipline avec mention de leurs titres ou qualités, les 
horaires, les procédures de validation des acquis de la formation, ainsi que, dans le 
cas des contrats conclus en application de l’article L6353-3 à L6353-7 du code du 
travail (formation à titre individuel et aux frais de la personne), les tarifs et les 
modalités de règlement, les conditions financières prévues en cas de cessation 
anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage. 
 

 

http://www.cma56.bzh/
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Annexe 1 du règlement intérieur de la formation continue : Zone non-fumeur 
 

 

 
 
 
 

Toute la zone entourée est 
non-fumeur 
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Annexe 8 – Consignes de sécurité par site 

 

 
 
 

Site de Vannes 
 
Défibrillateurs : - Entrée de la nouvelle salle Belle-Ile 
 - Entrée principale du siège 
 - Pôle d’Enseignement Général : Devant l’infirmerie  
 - Pôle Alimentaire & Culinaire : Dans le sas d’entrée  
 
Points de rassemblement : - Plateau sportif 
 - Entrée principale du siège 
 

Site de Ploërmel (COMETIAS) 
 
Défibrillateur : Complexe sportif, salle de sport  
Point de rassemblement : Parking CMA 
 

Site de Lorient 
 
Défibrillateur : Carrefour K2 
Point de rassemblement : Parking CMA 
 

Site de Pontivy 
 
Défibrillateur :  Palais des congrès 
Point de rassemblement :  Parking CMA 


