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1. Préambule 
 

Le Comité Oise Handball a créé un organisme de formation appelé « Comité de l’Oise – Formations » sous le 

numéro de déclaration 32 60 03630 60 auprès du Préfet de la région Hauts-de-France. 

 

Définitions 

 

Comité de l’Oise – Formations Sera dénommé « organisme de formation » dans le reste du document 

Bénéficiaires Toutes personnes participant à une action de formation 

Modules Différents temps de formation en présentiel ou en distanciel, avec ou 
sans formateur ayant le même objectif 

Action de formation Combinaison d’un ou plusieurs modules dans le but de développer des 
compétences spécifiques 

 

2. Présentation de l’organisme et du règlement intérieur 
 

ARTICLE 1. OBJET DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

Le présent règlement a vocation de définir le fonctionnement de l’organisme de formation ainsi que les 

dispositions qui s’appliquent lorsqu’une formation est réalisée. 

 

Il est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail.  

 

Il vient également préciser la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives 

à la discipline, notamment les sanctions applicables aux bénéficiaires et les droits de ceux-ci en cas de 

sanction. 

 

ARTICLE 2. PERSONNES ASSUJETTIES 
 

Le présent règlement s’applique : 

- A l’ensemble des bénévoles et salariés du Comité Oise, impliqués et œuvrant pour l’organisme de 

formation 

- A l’ensemble des bénéficiaires, et ce pour la durée de la formation suivie. 

 

Dès lors qu’une personne exerce l’une des fonctions exécutives de l’Organisme de formation (voir Article 3), 

qu’elle soit bénévole ou  salarié du comité, elle est soumise au  présent règlement. 

 

Chaque bénéficiaire doit accepter les termes de ce présent règlement, tels que décrit dans l’Article 29. 

 

ARTICLE 3. COMPOSITION DE L’ORGANISME 
 

Pour identifier les personnes œuvrant pour l’organisme de formation, un organigramme qui décrit les rôles 

suivants est réalisé. 
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Pôle  Missions  

Directeur/trice de l’organisme  
Toutes décisions, signatures, contrats, Clubs conventionnés, Formations, 
candidatures et autres devront être validés par la direction.  

Pôle pédagogique  

Définir les formations à mettre en place, leur validation, en fonction des besoins 
identifiés  

Réaliser le suivi des bénéficiaires et leur accompagnement  

Établir le catalogue de formation  

Pôle Administratif  

Remplir et suivre les données sur Dendreo  

Gérer les conventions, les contrats  

Gérer les relations avec les clubs, les formateurs, les pôles, les bénéficiaires et 
assurer les relances  

Référent Qualité  S’assurer du respect des exigences Qualiopi  

Référente Handicap  
Répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et les orienter au 
besoin  

Pôle Comptabilité  Gérer la comptabilité, les finances, les comptes, …  

Formateurs    

 

ARTICLE 4. FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISME DE FORMATION 
 

L’intégration d’une personne au sein de l’organisme de formation doit se baser sur les compétences et la 

disponibilité de ladite personne. 

 

Les prises de décision de l’organisme de formation ne peuvent avoir lieu que si au moins  deux tiers des 

personnes identifiées dans l’organigramme sont présentes. Les formateurs peuvent être invités à ces réunions. 

La décision se prend à la majorité des voix exprimées. 

Les apprentis ou alternants ne peuvent pas prendre part à une décision mais peuvent être consultés. 

 

L’organisme de formation applique un code de conduite de l’agence française anticorruption, c’est-à-dire qu’il 

rentre dans une démarche de prévention et de détection des faits de corruption en favorisant le développement 

d’une culture de la conformité, de l’éthique et de l’intégrité. Ce code de conduite est applicable à l’ensemble des 

acteurs exerçant l’une des fonctions exécutives de l’Organisme de formation, et est décrit ci-après : 

- Dès lors qu’une personne se trouve dans une situation de conflit d’intérêt, elles ont une obligation de 

déport/d’abstention. Par exemple, une personne faisant partie de l’organe de décision mais étant 

également formateur rémunéré pour l’organisme ne peut pas prendre part aux décisions concernant la 

ou les formations en question. 

- L’organisme pourrait recevoir des cadeaux et/ou des invitations. Ces présents ne doivent en aucune 

manière emporter une contrepartie, quelle qu’en soit la forme, implicite ou explicite. Toute personne 

recevant un cadeau dans le cadre de ses fonctions dans l’organisme de décision doit immédiatement 

informé l’organe de décision qui précisera la marche à suivre 

 

Toute violation du Code de conduite est susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires et peut également 

engager la responsabilité personnelle, civile ou pénale de la personne impliquée. 
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Des réunions dites « qualités » auront lieu selon les fréquences définies dans les procédures en vigueur. Ces 

réunions ont pour objectifs de revoir : 

- Les processus tels que définis dans les procédures et leur application 

- L’ensemble des formations réalisées et celles à venir dans les prochains mois 

- Les réclamations reçues par l’organisme 

- Les informations obtenues à partir des différentes veilles 

- Le plan d’action et son avancement 

3. Règles d’hygiène et de sécurité 
 

ARTICLE 5. PRINCIPES GENERAUX 
 

Chaque participant doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes 

générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation. 

 

Toutefois, conformément à l'article R. 6352-1 du Code du travail, 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 participants sont celles de ce dernier règlement. 

 

 

 

ARTICLE 6. CONSIGNE D'INCENDIE 
 

Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont 

affichés dans les locaux de l'organisme de manière à être connus de tous les bénéficiaires. 

Les bénéficiaires sont tenus 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. 

Des démonstrations ou exercices sont prévus pour vérifier le fonctionnement du matériel de lutte contre 

l'incendie et les consignes de prévention d'évacuation. 

  

ARTICLE 7. ACCIDENT 
 

Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par 

le bénéficiaire accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au responsable de l'organisme. 

Conformément à l'article R 6342-3 du Code du Travail, l'accident survenu au bénéficiaire pendant qu'il se trouve 

dans l'organisme de formation ou pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclaration par le 

responsable de l’organisme de formation auprès de la caisse de sécurité sociale. Le responsable est tenu 

d’entreprendre les démarches appropriées en matière de soins si nécessaire. 

 

ARTICLE 8. BOISSONS ALCOOLISEES ET DROGUE 
 

Il est interdit aux bénéficiaires de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'organisme ainsi que d'y 

introduire des boissons alcoolisées et de la drogue 
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ARTICLE 9. INTERDICTION DE FUMER ET DE VAPOTER 
 

En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer 

dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer et de vapoter dans les salles de formation et 

plus généralement dans l’enceinte de l’organisme de formation. 

 

ARTICLE 10. HARCELEMENT SEXUEL, MORAL ET DERIVES SEXISTES 
 

ARTICLE 10.1. HARCELEMENT SEXUEL (ARTICLE L1153-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL) 
 

Aucun bénéficiaire ne doit subir des faits : 

 « 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui 

soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre 

une situation intimidante, hostile ou offensante ; 

 

.2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, 

exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de 

l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. 

Par ailleurs, aucun bénéficiaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou 

indirecte, notamment en matière de formation pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel 

tels que définis à l’article L. 1153-1 du Code du travail, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, 

si les propos ou comportements n’ont pas été répétés. 

Aucun bénéficiaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de 

faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. 

Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul. 

 

La direction de l’organisme de formation prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de 

harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner. 

 

Dans les lieux de formation, les personnes mentionnées à l’article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du 

texte de l’article 222-33 du Code pénal. 

 

Tout bénéficiaire ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire telle 

que prévue par le présent règlement intérieur. » 

 

ARTICLE 10.2. HARCELEMENT MORAL (ARTICLE L. 1152-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL) 
 

« Aucun bénéficiaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet 

une dégradation de ses conditions de stage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa 

santé physique ou mentale ou de compromettre sa formation. 

 

Aucun bénéficiaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, 

notamment en matière de formation pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement 

moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 

Toute rupture des relations contractuelles entre l’organisme de formation et le bénéficiaire intervenue en 

méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, est nulle. 
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La direction de l’organisme de formation prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les 

agissements de harcèlement moral. 

 

Les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du 

Code pénal. 

Tout bénéficiaire ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction 

disciplinaire telle que prévue par le règlement intérieur. 

Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par tout bénéficiaire s’estimant victime de harcèlement 

moral ou par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties. 

Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des 

propositions qu’il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. 

Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions en- courues et des 

garanties procédurales prévues en faveur de la victime. » 

 

ARTICLE 10.3. AGISSEMENTS SEXISTES (ARTICLE L. 1142-2-1 DU CODE DU TRAVAIL) 
 

« Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour 

objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, 

humiliant ou offensant. » 

4. Discipline générale 
 

ARTICLE 11. HORAIRES DE FORMATION 
 

Les bénéficiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de 

formation sur la Convocation. Le non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions. 

 

Sauf circonstances exceptionnelles, les bénéficiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage. 

 

ARTICLE 12. TENUE ET COMPORTEMENT 
 

Les bénéficiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue décente et à avoir un comportement 

correct à l'égard de toute personne présente et intervenant ou participant aux formations. 

 

ARTICLE 13. ABSENCE, RETARD OU DEPART ANTICIPES 
 

En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les bénéficiaires doivent avertir l’organisme de 

formation et s’en justifier. 

L’organisme de formation informe immédiatement le financeur (employeur, administration, OPCO, …) de cet 

événement. 

 

Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions 

disciplinaires. 

 

De plus, conformément à l’article R.6341-45 du Code du travail, le bénéficiaire dont la rémunération est prise 

en charge par les pouvoirs publics s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la 

durée de l’absence. 
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L’organisme de formation se réserve le droit de facturer au club la période d’absence du bénéficiaire. 

 

ARTICLE 14. FORMALISME ATTACHE AU SUIVI DE LA FORMATION 
 

Les bénéficiaires sont tenus de suivre toutes les séquences programmées par le prestataire de formation, avec 

assiduité et ponctualité, et sans interruption. Des feuilles de présence sont émargées par les bénéficiaires, par 

demi-journées, et contresignées par l’intervenant. 

 

Le bénéficiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action et 

de s’abstenir de réaliser des émargements anticipés pour les sessions n’ayant pas encore eu lieu. 

Il peut aussi lui être demandé de réaliser un bilan formalisé des acquis de la formation, notamment pour les 

formations sur plateforme numérique. 

 

A l’issue de l’action de formation, le bénéficiaire se voit remettre une attestation de fin de formation et une 

attestation de présence au stage à transmettre, selon le cas, à son employeur/administration ou à l’organisme 

qui finance l’action. 

 

ARTICLE 15. UTILISATION DU MATERIEL 
 

Chaque bénéficiaire a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. 

Les bénéficiaires 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 bénéficiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à l’organisme de 

formation, sauf les documents pédagogiques distribués en cours de formation. 

 

ARTICLE 16. ENREGISTREMENT 
 

Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation. 

 

ARTICLE 17. DOCUMENTS PEDAGOGIQUES 
 

La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des droits d’auteur 

et ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel. 

 

ARTICLE 18. RESPONSABILITE DE L’ORGANISME EN CAS DE VOL 
 

L’organisme de formation décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets 

personnels de toute nature, déposés par les bénéficiaires dans les locaux de formation. 

 

ARTICLE 19. INFORMATION 
 

La publicité commerciale, la propagande politique, syndicale ou religieuse sont interdites dans l’enceinte de 

l’organisme de formation ou dans les enceintes louées par l’organisme de formation. 

 



RÈGLEMENT INTÉRIEUR – ORGANISME DE FORMATION 

Page 9 sur 11 
Version 1 

ARTICLE 20. FORMATION A DISTANCE 
 

Lorsque la formation se déroule à distance, les règles relatives au suivi de la formation, les modalités 

d’évaluation et l’obligation de suivre la formation et de justifier des absences restent les mêmes. 

5. Sanctions 
 

ARTICLE 21. SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 

Tout manquement du bénéficiaire à l'une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l'objet 

d'une sanction prononcée par le responsable de l'organisme de formation ou son représentant. 

 

Constitue une sanction au sens de l’article R 6352-3 du Code du travail toute mesure, autre que les observations 

verbales, prises par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement 

du bénéficiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou 

non la présence de l’intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit. Tout 

agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou 

l’autre des sanctions suivantes : 

1. Rappel à l’ordre ; 

2. Avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ; 

3. Blâme ; 

4. Exclusion temporaire de la formation ; 

5. Exclusion définitive de la formation. 

 

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 

 

Le responsable de l'organisme de formation doit informer de la sanction prise : 

- Le financeur de la formation. 

- Le dirigeant de club 

 

 

 

 

6. Garanties disciplinaires 
 

ARTICLE 22. INFORMATIONS AU BENEFICIAIRE 
 

Aucune sanction ne peut être infligée au bénéficiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs 

retenus contre lui. 

Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré comme fautif, a rendu indispensable une mesure conservatoire 

d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise 

sans que le bénéficiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, que la 

procédure ci-après décrite ait été respectée. 
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ARTICLE 23. CONVOCATION POUR UN ENTRETIEN 
 

Lorsque le responsable de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction, il 

est procédé de la manière suivante : 

- Il convoque le bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou remise à 

l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation ; 

- La convocation indique également la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se 

faire assister par une personne de son choix bénéficiaire ou salarié de l’organisme de formation. 

 

ARTICLE 24. ASSISTANCE POSSIBLE PENDANT L’ENTRETIEN 
 

Au cours de l’entretien, le bénéficiaire peut se faire assister par une personne de son choix, bénéficiaire ou 

salarié de l’organisme. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté. Lors de 

l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au bénéficiaire par le responsable ou son représentant 

et recueille les explications du bénéficiaire. 

 

ARTICLE 25. PRONONCE DE LA SANCTION 
 

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. La sanction fait 

l’objet d’une notification écrite et motivée au bénéficiaire sous forme d’une lettre recommandée ou remise 

contre décharge. Le responsable de l’organisme de formation informe l’employeur de la décision prise lorsque 

le bénéficiaire est salarié dans le cadre du plan de formation ou hors cadre mais également informe les 

dirigeants de club lorsque le bénéficiaire est bénévole. 

7. Représentation des bénéficiaires 
 

ARTICLE 26. ORGANISATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DES BENEFICIAIRES 
 

Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l’élection d’un délégué titulaire et d’un 

délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les bénéficiaires sont électeurs et éligibles. 

L’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures, 

au plus tard 40 heures après le début du stage. En cas d’impossibilité de désigner les représentants des 

bénéficiaires, l’organisme de formation dresse un PV de carence qu’il transmet au préfet de région 

territorialement compétent. 

 

 

 

ARTICLE 27. DUREE DU MANDAT DES DELEGUES DES BENEFICIAIRES 
 

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour 

quelque cause que ce soit de participer à la formation. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé 

leurs fonctions avant la fin de la session de formation, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions 

prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12. 

 

ARTICLE 28. ROLE DES DELEGUES DES BENEFICIAIRES 
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Les représentants des bénéficiaires font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les 

conditions de vie des bénéficiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations 

individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application 

du règlement intérieur. 

8. Modifications et publication du règlement 
 

ARTICLE 29. PUBLICATION DU REGLEMENT 
 

Un exemplaire de ce règlement est disponible sur le site du Comité Oise et est remis à chaque bénéficiaire 

avant le début de la formation. Avant la première séquence, les bénéficiaires doivent remettre à l’organisme de 

formation le formulaire complété d’acceptation dudit règlement. Cette acceptable du règlement est valable 

pour l’ensemble des formations suivis par le bénéficiaire sur l’année civile en cours. 

 

ARTICLE 30. MODIFICATIONS DU REGLEMENT 
 

Les membres de l’organisme de formation peuvent proposer et soumettre des modifications au conseil 

d’administration du comité.  

Seules les délibérations de l’Assemblée Générale peuvent apporter des modifications au présent règlement, 

dans les conditions prévues à l’article 26 des statuts du comité. 

 

ARTICLE 31. DATE D’APPLICATION DU REGLEMENT 
 

Le règlement entre en vigueur à la date de l’acception de l’Assemblée Générale. 

 

 

 

 

 

Le présent règlement intérieur a été adopté à l’Assemblée Générale du Comité Oise Handball qui s’est tenue le 

15 février 2022 en visioconférence. 

 

 

 

La Directrice Le Président Le Secrétaire Général 
 


