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1.   La présentation de notre organisme 
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine (CMA 35) accompagne et conseille 
les artisans et futurs artisans dans chaque étape de leur vie professionnelle : formation 
(initiale et continue), préparation à l’installation, formalités de création/reprise 
d’entreprise, de développement et de cessation d’activité. 

Le Service développement économique et formation continue, localisé au siège de la 
CMA 35 à Rennes, accueille chaque année plus de 1300 stagiaires au sein de ses 
formations afin de leur permettre d’acquérir et/ou de développer leurs compétences sur 
les thématiques suivantes :  

- Création/reprise d’entreprise 
- Efficacité commerciale 
- Développement personnel et management 
- Gestion, comptabilité et environnement juridique 
- Bureautique, internet et multimédia 

 
Pour ce faire, elle s’appuie sur des formateurs sélectionnés pour leur expertise dans leur 
domaine d’intervention et leur parfaite connaissance de la TPE. 
 
En qualité d’organisme de formation, la CMA35 est enregistrée sous le numéro 
5335P006135 dont le siège social est domicilié – 2 Cours des Alliés à RENNES. 
 
 

 

 

2.   Nos coordonnées 
 
 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine 
Adresse : 2 cours des Alliés, CS 51 218, 35 012 RENNES Cedex 
Téléphone : 02 23 500 500 
Fax : 02 99 65 32 73 
Mail : clea@cma-rennes.fr 
Cf. Plan d’accès en annexe du présent document 
 
 
Les horaires d’ouverture de la CMA 35 sont  
- Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 sans interruption 
- Le vendredi de 10h à 17h30 sans interruption 

 
Une permanence téléphonique est assurée sur les mêmes horaires. 
 
 

  

mailto:clea@cma-rennes.fr
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 3.   Les professionnels à votre service 
 

Packs créateurs et accompagnement des jeunes dirigeants  
de moins de 3 ans. 

 

Isabelle BRINDEJONC    Isabelle DENIS 
Assistante du service     Responsable de service et pédagogique 
02 99 65 32 30      02 99 65 32 40 
ibrindejonc@cma-rennes.fr    idenis@cma-rennes.fr 

 
Formations continues transversales et ADEA 

 
Jacqueline OLLIVRY    Véronique GEFFRAY 
Assistante formation     Assistante commerciale 
02 99 65 32 32      02 99 65 32 46 
jollivry@cma-rennes.fr     vgeffray@cma-rennes.fr 

 
 
Tangi MARION     Bérénice DELAPLACE 
Développeur de la formation    Responsable formation et pédagogique 
07 85 10 72 56      02 99 65 32 42 
tmarion@cma-rennes.fr     bdelaplace@cma-rennes.fr 
 

 
 
Organigramme du service développement économique et formation continue 
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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 en 
amont de la formation précise :  
- Les dates de début et de fin de la formation 
- Les horaires et le lieu de la formation 
- Les modalités  de réalisation de l’action de formation 
- Les conditions tarifaires 

 

B / LE REGLEMENT INTERIEUR 

Chaque stagiaire est tenu de prendre connaissance du règlement intérieur de la formation joint en 
annexe du présent livret et de le respecter. Tout manquement au présent règlement pourra entraîner 
une mesure disciplinaire. Le stagiaire veillera à mettre en application les gestes barrières énoncés dans 
le protocole sanitaire de la CMA 35 pour faire barrage au Covid 19, annexé au présent livret. 
 

C / L’ATTESTATION DE PRESENCE 

Pendant la formation, des feuilles d’émargement doivent être signées par demi-journée de présence. 
Celles-ci sont récupérées par le formateur ou l’assistante formation. Elles serviront de justificatif pour 
établir une attestation mentionnant les heures de présence à la formation. Toute absence de signature 
entraînera une diminution des heures de présence et pourra être préjudiciable pour la demande de 
prise en charge de la formation par la CMA 35, en cas de subrogation de paiement, et par le stagiaire ou 
son entreprise auprès de son OPCO. Nous vous demandons de bien vouloir être vigilant à émarger par 
demi-journée ces feuilles de présence. 
 

D / L’EVALUATION DE LA SATISFACTION DES STAGIAIRES 
À l’issue de la formation, un questionnaire de satisfaction est remis par le formateur à chacun des 
stagiaires. 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. En 2019, 84 % des stagiaires ont été satisfaits à l’issue de la formation. 
 
E / L’ABSENCE ET LE RETARD 
Chaque stagiaire, en s’inscrivant à une formation et en nous retournant la convention de formation, 
s’engage à être présent pour toute la durée de la formation.  
Si pour des raisons dûment justifiées, 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 dans le paragraphe 3 les 
coordonnées des assistantes formation). 
 
F / LA RESTAURATION  
Les stagiaires ne sont pas autorisés à prendre leurs repas dans les locaux de la CMA 35 ou dans les locaux 
extérieurs à la CMA 35 qui accueillent ses formations.  
Les stagiaires sont libres de déjeuner dans les établissements se situant aux alentours des lieux de 
formation.  

En cas de besoin, le stagiaire peut prendre contact avec la CMA 35 qui se chargera de rechercher les 
hébergements à proximité du lieu de formation. 
Il est aussi possible à chaque stagiaire de contacter les offices de tourisme ou les communautés de 
communes.  



6 
 

5.   Droit à l’image du stagiaire 

 

6.   Documents annexes 
 

 

Annexe 1 : Plan d’accès à nos locaux 
 
 
 
Rennes : CMA,      Redon : CMA, 
2 cours des Alliés, CS 51 218     3 rue Charles Sillard  
Tél : 02 23 500 500      Tél : 02 99 71 64 42 
Métro : Charles De Gaulle      Gare : 550m 
Gare : 500 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CMA 35, au travers de photos, films, images, peut utiliser à titre gracieux l’image de 
stagiaires pour la création d’outils de communication (site internet, réseaux sociaux, 
plaquette, publication, presse …) destinés à assurer la promotion de son offre de 
formation. 
En cas de refus, le stagiaire doit adresser un courrier en ce sens au Secrétaire Général 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine. 
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Combourg : Espace entreprise Bretagne Romantique, Fougères : CMA, Faculté des Métiers,  
PA de Moulin Madame      Boulevard de Groslay 
Tél : 02 23 16 46 46      Tél : 02 99 94 58 80 
Gare : 2,1 kms       Accès bus Illenoo    
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
St Malo : CMA, Faculté des Métiers,     Bruz : Faculté des Métiers, 
68 avenue de Marville     Avenue des Frères Montgolfier  
Tél : 02 99 40 69 56      Tél :  02 99 05 45 45 
Gare : 850 m       Bus : 57 et Ker Lann express.  
        Départ et arrivée arrêt République – Rennes  
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Annexe 2 : Règlement intérieur formation continue 
 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 
 D’ILLE ET VILAINE 

Version applicable à compter du 8 juin 2020 
 

I – Dispositions générales 
 
Article 1 – Objet 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine intègre un service formation domicilié 2 Cours 
des Alliés 35012 RENNES CEDEX. La déclaration d’activité est enregistrée sous le numéro 5335P006135 
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, applicable à tous les stagiaires en formation à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat d’Ille et Vilaine, et ce pour la durée de la formation suivie. Il a pour objet :  

1. de préciser les règles applicables aux stagiaires 
2. de rappeler les principales mesures applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans 

l’établissement, 
3. de 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. de 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 ses annexes sont applicables à toutes les personnes participant à une action de 
formation organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine. Ces-dernières doivent 
respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de formation. Un exemplaire 
est téléchargeable sur le site www.artibretagne-formation.bzh ou remis à chaque stagiaire sur demande. 
 
Ce règlement et ses annexes s’appliquent dans les locaux de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
d’Ille et Vilaine. Ils s’appliquent également dans tout autre local loué et / ou mis à disposition dans le 
cadre de la formation, à l’exception des dispositions relatives à l’hygiène et la sécurité des stagiaires (cf 
article 4). A défaut de règlement distinct, ils s’appliquent sur tout lieu du stage, y compris lors de mise 
en pratique, le cas échéant en entreprise. 
 
Article 3 – Urgence 
 
En cas d’urgence, le Secrétaire général de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine ou son 
représentant peut prendre les mesures conservatoires nécessaires qui seront portées à la connaissance 
des stagiaires par tout moyen et prendront un effet immédiat. 
 
II – Hygiène et sécurité 
 
Article 4 - Hygiène et sécurité 
 
En matière d’hygiène et sécurité, chaque stagiaire doit se conformer strictement aux consignes de 
sécurité de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine, 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 aux stagiaires sont celles de ce dernier 
règlement. 
 
Sauf autorisation expresse du responsable 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 

de formation 
- procéder à la vente de biens ou de services dans les locaux de l’organisme de formation. 
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Le stagiaire est tenu de respecter le protocole sanitaire de la CMA 35 et l’organisation mise en place pour 
l’accueil du public, pour faire barrage au COVID 19. Il se doit d’appliquer les consignes qui lui auront été 
envoyées au moment de la convocation. Tout manquement constaté dans la mise en œuvre de ces 
consignes pourra entraîner le refus de l’accès aux salles de formation. Il devra également respecter le 
protocole en vigueur dans les locaux autres que ceux de la CMA. 
 
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. 
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. 
 
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 
formation. 
 
Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires. 
 
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 le 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, par 
un salarié de l’établissement ou par 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 - Déclaration 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 de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine ou à son représentant.  
 
Conformément à l’article R6342-3 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 de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine 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. 
 
Les stagiaires ont une obligation de discrétion sur les informations qu’ils pourraient recueillir sur les 
entreprises ou organismes avec lesquels ils sont en relation dans le cadre de la formation. 
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Article 9 - Boissons alcoolisées 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, pendant les heures de 
formation et sur les lieux de formation. 
 
Article 10 – Tabac et cigarette électronique 
 
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 l’usage collectif. 
Il est donc interdit de fumer et de vapoter dans tous les locaux mais également 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 et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille 
et Vilaine 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 appartenant à la CMA 35 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 (R4228-
19 du code du travail), sauf lorsque la prise du repas est intégrée dans une activité de formation. 
Selon les sites, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine peut éventuellement proposer une 
solution de restauration sur place ou à proximité. 
 
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, toutes précisions. 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 - Assiduité, ponctualité, absences 
 
Les stagiaires sont tenus de suivre les cours, les séances d’évaluation et de réflexion, les visites et stages 
en entreprise, et plus généralement toutes les séquences programmées par la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat d’Ille et Vilaine 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 de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine 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.  
 
De plus, conformément à l’article R6341-45 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. 
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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine est dégagée de toute responsabilité en cas 
d’absence non autorisée ou non justifiée ou en cas de départ anticipé du stagiaire non justifié.  
 
Les déplacements des stagiaires à l’extérieur de la CMA 35, de ses antennes, des locaux loués ou mis à 
disposition liés à la réalisation de stages sont soumis à l’accord préalable et écrit du responsable de 
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. 
 
Ces dispositions s’appliquent dans les locaux de la CMA 35 ainsi que dans les locaux de toute entreprise 
ou tout établissement accueillant une formation pour le compte de la CMA 35. 
 
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. 
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 l’organisme de 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 (coaching) 
 
Pendant la durée du stage pratique ou coaching, le stagiaire continue à dépendre administrativement 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine. 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 formation. Un exemplaire de ce mémoire sera déposé à la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine. 
 
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 la nature de cette dernière et l’échelle suivante : un 
avertissement, une exclusion temporaire, une exclusion définitive, à l’exclusion de toute autre mesure. 
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 ou l’exclusion définitive font l’objet d’une notification individuelle écrite et motivée au 
stagiaire 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 CMA 35 ou son représentant, de deux membres de la 
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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 de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine dans un 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. 
 
Le Secrétaire général de la CMA 35 ou son représentant informe l’employeur et éventuellement 
l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise. 
 
 
IV – Représentation des stagiaires 
 
Article 18 - Représentation 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. 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 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 de 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 Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine. 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 19 - Rémunération des stagiaires 
 
S’il y a lieu, les dossiers de demande de rémunération des stagiaires sont constitués par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine. Le stagiaire est responsable des éléments et documents remis, 
il doit justifier de l’authenticité de ceux-ci sous sa propre responsabilité. 
 
Article 20 - Fin de stage 
 
Une attestation de fin de formation et/ou de compétences sera délivrée en fin de formation 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. Elle indique le 
nombre d’heures de formation suivies par le stagiaire. 
Au cas où le 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 21 - Inexécution totale ou partielle du stage 
 
Pour toute inexécution totale ou partielle de la prestation de formation imputable au stagiaire (hors cas 
de force majeure dûment justifié), la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine se réserve le 
droit de demander le paiement total ou partiel de la prestation. 
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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’OPCO. 
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 22 - Sécurisation des données et droit à l’image 
 
Les informations personnelles communiquées par les stagiaires à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
d’Ille et Vilaine sont archivées à la CMA 35. Le 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 pourra être utilisée à des fins de communication entre la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine et ses clients, sauf indication contraire du stagiaire. 
En effet, la CMA 35 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 CMA 35 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 CMA 35. 
 
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. 
 
Article 23 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement a été adopté en Bureau de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine 
le 8 juin 2020 et entre en vigueur à compter de cette date. 
 
L’inscription au stage vaut adhésion au présent règlement intérieur. Le stagiaire sera invité à le 
télécharger avant son inscription définitive sur le site de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et 
Vilaine (www.artibretagne-formation.bzh). Il peut également en demander un exemplaire au service 
formation de la CMA 35, situé 2 Cours des Alliés à Rennes. 

  

http://www.artibretagne-formation.bzh/
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Annexe 3 : consignes de sécurité 

 
RÈGLES D’ÉVACUATION EN CAS D’INCENDIE - CMA RENNES 
 

• garder son calme et cesser toute activité professionnelle, 

• fermer fenêtres et portes, 
• quitter la salle de formation. 
 
 

NE PAS UTILISER LES ASCENSEURS.  
EMPRUNTER UNIQUEMENT LES ESCALIERS INDIQUÉS PAR LE GUIDE DÉSIGNÉ AU 

NIVEAU DE L’ÉTAGE. 
 
 
 Si la fumée empêche l’évacuation des lieux par le bas :  
 

• se réfugier sur le balcon au 7ème étage pour monter ensuite sur le toit 
• attendre alors les secours. 

 
Si le feu empêche la sortie d’une pièce : 
 

• fermer les portes et boucher les passages d’air avec un linge mouillé 

• attendre les secours en se manifestant à la fenêtre. 
 
Si la fumée envahit la pièce :  
 

• ramper au sol sous la fumée (l’air frais est près du sol) 

• se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir humide 

 
 

 
 
 
 
 

Circulation/ incendie/ accident/ prévention 
 
Les consignes de sécurité  (voir document ci-dessous) sont affichées dans tous les bâtiments de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat : dans les salles de cours, les couloirs…La liste des 
personnes formées et habilitées est également disponible dans chaque bâtiment. 
Ainsi en cas d’accident, d’incendie, d’évacuation et de prévention, merci de prendre en compte 
ces consignes pour votre santé et celle des autres. 

Il y a plus de victimes tuées par la fumée et les vapeurs toxiques que de personnes brûlées par 
les flammes. 
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- guider les personnes vers les issues les plus adaptées à l’évacuation, en évitant les ascenseurs, 
- faciliter l’évacuation des personnes âgées et mobilité réduite, en indiquant, en se pressant, 

et sans courir, le point de ralliement 
 

Chaque formateur présent dans le bâtiment est le guide pour les stagiaires de sa formation. 
 
 
 

LE POINT DE RALLIEMENT SE SITUE SUR LE TROTTOIR, AU NIVEAU DU 4 BIS 
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Annexe 4 : PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR A LA CHAMBRE DE METIERS ET 
DE L’ARTISANAT D’ILLE ET VILAINE  
 
INFORMATION AUX STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE AVANT 
L’ENTREE EN STAGE  

 
Ensemble, prenons les mesures sanitaires essentielles pour suivre des formations en toute 

sécurité et sérénité. 
  
Madame, Monsieur,  
 
Vous allez prochainement suivre une formation à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et 
Vilaine et nous sommes ravis de vous accueillir. La CMA 35 a mis en place un protocole sanitaire 
visant à assurer la protection et la sécurité de ses salariés, de ses clients et de ses apprenants contre 
le COVID 19. Vous trouverez ci-dessous les grandes lignes de ce protocole :   
 

 Mise à disposition de gel hydro-alcoolique, gants, masques jetables, lingettes 
désinfectantes, 

 Personnel accueillant équipé de protections (masques, visières) et/ou installation de 
plexiglas entre les conseiller(e)s et les clients,  

 Nettoyage des éléments en contact fréquent avec les mains (poignées de porte, boutons 
d’ascenseur, rampes d’escaliers…) deux fois par jour,  

 Nettoyage des locaux 1 fois par jour,  
 Condamnation de certains espaces de convivialité : espace documentation de l’accueil, 

machine à café/distributeur d’eau à l’entresol,  
 Signalétique et marquage au sol indiquant les sens de circulation et les bonnes pratiques 

d’hygiène Aménagement des salles de formation pour limiter le nombre de personnes et 
désinfection des tables et chaises au minimum une fois par jour par le personnel de 
ménage.  

 
Aussi, nous comptons sur votre collaboration pour mettre en place et respecter les gestes barrières 
et les mesures d’hygiène et de distanciation sociale que la CMA 35 a déployées sur ses sites.  
 
Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance des consignes ci-dessous avant de 
vous rendre en formation à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine et de les 
appliquer strictement à votre arrivée dans nos locaux.  
 
Bien évidemment, nous vous demandons de ne pas vous rendre à la CMA 35 si vous présentez un 
symptôme évocateur du COVID – 19 et de prendre contact avec votre médecin.   
  
Nous vous invitons également à consulter le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les 
critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une 
forme grave d’infection au virus SARS- CoV-2 et si vous êtes dans l’une des situations médicales 
présentées, à prendre conseil auprès de votre médecin avant de vous rendre en formation 
collective.  
  
Nous vous rappelons au préalable les gestes barrières essentiels à connaître et à respecter pour la 
santé et la sécurité de tous : 
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 Respecter la distance d’au moins 1 mètre minimum entre chaque individu, 
 Se laver les mains très régulièrement avec du savon ou du gel/solution hydro-alcoolique, 

notamment après contact impromptu avec d’autres personnes ou contacts d’objets 
récemment manipulés par d’autres personnes. Séchage avec essuie-mains en papier à 
usage unique. Se laver les mains avant et après la prise de boisson, de nourriture de 
cigarettes, 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique,   
 Saluer sans se serrer la main, bannir les embrassades, 
 Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle.   

  
A votre arrivée à la CMA 35 :   

 Apporter ses propres masques (minimum 2, en tissu préalablement nettoyé à 60°C ou neufs 
à usage unique), car le port du masque est obligatoire dans les espaces de circulation 
lorsque la distanciation sociale n’est pas possible. Si vous n’en avez pas, la CMA 35 pourra 
vous en fournir pour la journée, 

 Apporter son petit matériel (stylo, papier, calculatrice, mouchoirs en papier, bouteille 
d’eau…),  

 Se désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique à l’entrée de la CMA 35, des bornes se 
trouvent à l’accueil,  

 Respecter les distances avec les autres personnes (au minimum de 1 mètre),  
 Ne pas se serrer la main,  
 S’annoncer auprès de la personne à l’accueil en précisant le motif de sa venue. Elle vous 

indiquera la direction, dans le respect des sens de circulation, pour aller à la salle ainsi que 
les espaces d’attente avant d’entrer dans la salle de formation.  

  
Dans la salle de formation :  

 Se désinfecter les mains avant d’entrer dans la salle, soit au point d’eau de l’étage, soit avec 
la borne de gel hydroalcoolique se trouvant à l’entrée de la salle,  

 Prendre sa place et y rester, ne pas changer de place une fois que vous vous êtes assis(e),  
 Des lingettes sont à votre disposition dans la salle, vous pouvez nettoyer votre espace de 

travail en plus du nettoyage qui aura été fait par le personnel de ménage,  
 Concernant la salle informatique, vous devez impérativement désinfecter votre espace de 

travail avant le démarrage de la formation et à la fin de la journée avant de sortir de la salle, 
et plus particulièrement l’écran de l’ordinateur, l’unité centrale si vous y touchez, la souris, 
le clavier. Ces équipements ne sont pas nettoyés par le personnel de ménage,  

 Respecter la distanciation sociale et les places réservées aux stagiaires, certaines étant 
condamnées pour respecter cette distanciation sociale,  

 Éviter de se prêter du petit matériel ou tout autre élément pouvant être contaminé, éviter 
de sortir ou rentrer à plusieurs en même temps dans la salle pour ne pas se croiser,  

 Jeter ses déchets dans les poubelles.  
  
A l’extérieur de la salle, dans les espaces communs :  

 Le port du masque est obligatoire. Veillez à vous laver les mains avant de le positionner sur 
votre visage, ainsi qu’après l’avoir ôté. Si vous portez un masque à usage unique, n’oubliez 
pas de le jeter à la poubelle après 4 heures d’utilisation et d’en mettre un neuf. Si vous portez 
un masque en tissu, merci de le retirer au bout de 4 heures pour en changer, et de le laisser 
dans un sac en plastique fermé que vous aurez apporté à la CMA 35 à cet effet,  

 Des sprays désinfectants sont à disposition dans les sanitaires pour nettoyer tous les points 
de contacts  (la lunette des toilettes, chasse d’eau, poignée…) avant et après votre passage.  
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Concernant la désinfection des mains, elle se fait en priorité avec de l’eau et du savon en frottant 
bien et au minimum pendant 30 secondes mais également avec du gel hydro-alcoolique, lorsque 
le lavage n’est pas possible. Le lavage des mains ou l’utilisation du gel hydro-alcoolique est 
fortement  recommandé lors des moments suivants :   
 

 A l’arrivée à la CMA 35,   
 En entrant dans la salle, et après chaque pause ; avant et après chaque repas,   
 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé, 
 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué, 
 Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés, 
 Avant de quitter la CMA 35.  

 
Si vous développez des symptômes du Covid 19 dans les jours qui suivent la formation, merci de 
bien vouloir nous en informer afin que nous puissions mettre en œuvre les mesures 
d’information à destination des personnes ayant été en contact avec vous.  

 
Nous vous remercions d’avoir pris connaissance des consignes ci-dessus et de les respecter 
scrupuleusement à votre arrivée à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine.  

Nous sommes impatients de vous retrouver dans nos stages et comptons sur vous pour nous 
aider à faire barrage au Covid 19. 


