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1. Bienvenue chez l’organisme de formation QSE Nord

Chère stagiaire, cher stagiaire,

Vous vous êtes inscrit(e) à une formation dispensée par QSE Nord et je tiens à vous remercier
chaleureusement pour la confiance que vous nous témoignez.

L’objectif de ce livret d’accueil destiné aux stagiaires participant aux formations professionnelles QSE
Nord, est de vous présenter l’ensemble des éléments à connaître avant le début de votre formation. Il
vous donnera toutes les clés pour que votre formation se déroule dans des conditions optimales et
ainsi mettre de votre côté toutes les chances de réussite de votre parcours.

Vous y trouverez également toutes les informations concernant QSE Nord, son histoire, ses valeurs,
son approche pédagogique, ses engagements qualité, son organisation interne et son
fonctionnement.

Dans notre relation avec vous, stagiaire, nous évaluons vos attentes et besoins, et ce du début de la
formation jusqu’à l’évaluation à froid.

Vous retrouvez également toutes les informations pratiques, les modalités de formulation d’une
réclamation ou de suggestion d’amélioration, ainsi que les différentes règles et consignes
indispensables à un bon déroulement d’une formation.

Nous mettons un point d’honneur à nous tenir à votre écoute à tout instant. Notre objectif premier,
essentiel et priorité absolue, est que, même plusieurs mois et années après la fin de votre formation
avec QSE Nord, vous soyez pleinement satisfait de votre formation tant par l’atteinte effective,
autonome et durable des objectifs que nous avions déterminés ensemble que par un souvenir positif
et agréable de votre expérience de formation.

Merci pour votre confiance et n’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement
complémentaire.

Dominique Soufflet

Gérant de QSE Nord
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2. Historique et présentation

QSE NORD est un centre de formation basé dans les Hauts de France, créé en 2010 mais avec une
expertise plus ancienne. Nous sommes habilités par l’INRS.

Nos principaux domaines de formations sont les suivants :

● Secours aux personnes
● Lutte contre les incendies
● Evaluation des risques professionnels

 Nos démarches de formation s'intègrent toujours à l’intérieur d’une action globale, les formations
sont personnalisées alliant un savoir-faire et des méthodes pédagogiques adaptées.

Nous mettons en place des actions de formation dans lesquelles l’adulte apprenant pourra retrouver
des outils et méthodes concrets qui lui permettront de l’aider à déployer les compétences acquises
dans son travail au quotidien.

3. Les valeurs de QSE Nord

QSE Nord teint à vous rappeler ses valeurs, que vous porterez quotidiennement :

● L’excellence

● La bienveillance

● L’engagement

● Le respect individuel

● L’humilité

● La loyauté

● La simplicité
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4. Situation géographique

QSE NORD est situé au 51 route de Le Quesnoy à Gommegnies, dans le bâtiment de CAUBATIM. 

LATITUDE 50° 16’ 23,7 ‘’ N LONGITUDE 3° 42’ 6’’ E
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5. Les engagements Qualité

QSE Nord s’est engagé dans une démarche qualité.

QUALIOPI, publié via 2 décrets comporte 7 critères répartis en 32 indicateurs. Ces indicateurs
concernent en priorité les modalités de conception et de réalisation d’une prestation.

-  Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle

- Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions
concourant au développement des compétences

Précision : QSE Nord est certifié QUALIOPI à ce jour.

Critère 1 : Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y
accéder et les résultats obtenus.

Le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations
proposées : prérequis, objectifs, durée, modalités et délais d'accès, tarifs, contacts, méthodes
mobilisées et modalités d'évaluation, accessibilité aux personnes handicapées.

Le prestataire diffuse des indicateurs de résultats adaptés à la nature des prestations mises en œuvre
et des publics accueillis.

Critère 2 : L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces
prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations.

Le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l'entreprise et/ ou le financeur concerné.

Le prestataire définit les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation.

Le prestataire établit les contenus et les modalités de mise en œuvre de la prestation, adaptés aux
objectifs définis et aux publics bénéficiaires.
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Critère 3 : L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil,
d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre.

Le prestataire informe les publics bénéficiaires sur les conditions de déroulement de la prestation.

Le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l'accompagnement et le suivi aux publics
bénéficiaires.

Le prestataire évalue l'atteinte par les publics bénéficiaires des objectifs de la prestation.

Le prestataire décrit et met en œuvre les mesures pour favoriser l'engagement des bénéficiaires et
prévenir les ruptures de parcours.

Critère 4 : L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations
mises en œuvre.

Le prestataire met à disposition ou s'assure de la mise à disposition des moyens humains et
techniques adaptés et d'un environnement approprié (conditions, locaux, équipements, plateaux
techniques …).

Le prestataire mobilise et coordonne les différents intervenants internes et/ou externes
(pédagogiques, administratifs, logistiques, commerciaux …).

Le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permet à celui-ci de
se les approprier.

Critère 5 : La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels
chargés de mettre en œuvre les prestations.

Le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des différents intervenants internes et/
ou externes, adaptées aux prestations.

Le prestataire entretient et développe les compétences de ses salariés, adaptées aux prestations qu'il
délivre.

Critère 6 : L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel.

Le prestataire réalise une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle
et en exploite les enseignements.

Le prestataire réalise une veille sur les évolutions des compétences, des métiers et des emplois dans
ses secteurs d'intervention et en exploite les enseignements.

Le prestataire réalise une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une
évolution de ses prestations et en exploite les enseignements.

Le prestataire mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires pour accueillir, accompagner/
former ou orienter les publics en situation de handicap.

Lorsque le prestataire fait appel à la sous-traitance ou au portage salarial, il s'assure du respect de la
conformité au présent référentiel.

Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les
parties prenantes aux prestations délivrées.
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Le prestataire recueille les appréciations des parties prenantes : bénéficiaires, financeurs, équipes
pédagogiques et entreprises concernées.

Le prestataire met en œuvre des modalités de traitement des difficultés rencontrées par les parties
prenantes, des réclamations exprimées par ces dernières, des aléas survenus en cours de prestation.

Le prestataire met en œuvre des mesures d'amélioration à partir de l'analyse des appréciations et
des réclamations.

6. Catalogue des formations

Le catalogue des formations est consultable à tout moment sur notre site Internet :

https://qsenord.catalogueformpro.com/

Ce dernier n’est pas exhaustif car des formations personnalisées ou sur d’autres thématiques peuvent
être réalisées, en fonction des besoins des bénéficiaires et des compétences des formateurs QSE
Nord et partenaires.

7. Modalités de personnalisation des formations QSE Nord

En amont de chaque formation, une analyse des besoins et attentes exprimés par le client et/ou
bénéficiaire(s) de la formation demandée est réalisée après recueil exhaustif de tous les éléments à
l’origine de la demande de formation. Nous déterminons alors ensemble l’objectif de la formation et
le parcours à prévoir.

Le jour de la formation, une fiche de renseignements, de recueil des besoins et attentes individuelles
est transmise à chaque apprenant afin que le formateur affine ou adapte le contenu et les méthodes
et activités pédagogiques afin de favoriser l’engagement des stagiaires et donc maximiser leurs
chances d’atteinte autonome et durable des objectifs.

Pendant la formation, les exemples, histoires et activités sont personnalisées in situ par le formateur
en fonction des métiers, des problématiques opérationnelles rencontrées sur le terrain par les
stagiaires et des personnalités (mode d’apprentissage) de chaque participant. Les applications
pratiques ou jeux de rôle prennent, dans la mesure du possible, leur source dans des situations
réelles apportées par les stagiaires.

Au cours de la formation, des modifications d’amélioration peuvent être apportées en tenant compte
des suggestions ou d’éventuelles réclamations exprimées par les participants et/ou le client afin
d’assurer l’atteinte des objectifs.

8. Evaluation des stagiaires QSE Nord

Evaluation des acquis :

- Evaluation préformation : Evaluation au début de la formation pour collecter les besoins et
attentes.

- Evaluations formatives : Au cours de la formation, chaque compétence est évaluée au fur et à
mesure des apprentissages à un objectif opérationnel, menant à l’objectif général de la
formation.

Evaluation de la satisfaction :

-  Evaluation de la satisfaction à chaud : réalisée en fin de formation par les bénéficiaires
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-  Evaluation de la satisfaction à froid : réalisée plusieurs semaines après la fin de la formation auprès
du client.

Un rapport qualité et reprenant l’ensemble des réponses des stagiaires est transmis aux clients.

9. Modalités pratiques

Pendant toute la durée de la formation, les horaires seront compris entre 8h00 à 17h00 en fonction
de l’heure de commencement et de la pause déjeuner. Une pause d’une heure environ sera prévue
pour le déjeuner. D’autres petites pauses seront aménagées dans la journée.

Pendant les heures de formation, les téléphones portables devront être mis en mode silencieux, sauf
accord express du formateur.

Les stagiaires ont la possibilité de manger sur place, diverses installations sont mises à disposition
(frigo, micro-ondes...).

En cas d’absence ou de retard, vous devez en avertir le formateur.

Moyens logistiques

La formation aura lieu soit dans notre salle de formation de Gommegnies ou soit dans notre salle de
formation à l’aéroport de Valenciennes.

Nous disposons de suffisamment de places gratuites de stationnement et d’un arrêt de bus.

Notre centre ainsi que sa salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Salle de l’aérodrome de Prouvy

Aéroport Charles NUNGESSER

730 avenue Marc Lefrancq

Parc d'activités Est

59121 Prouvy, France
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10.Les 3 M (Moyens, Méthodes, Modalités) pédagogiques

Moyens humains

Nous disposons de formateurs dont les compétences (à la fois pédagogiques et expertises métier)
sont clairement identifiées, vérifiées et régulièrement actualisées afin de garantir l’adéquation de leur
profil à votre besoin de formation et donc maximiser les chances d’atteinte des objectifs de
formation, autonomes et durables, par tous les stagiaires.

Moyens matériels

QSE Nord dispose d’un vidéoprojecteur, d’un paper board, d’un écran, d’un espace de stockage de
fichiers partagé en ligne via Padlet et des ressources et matériel nécessaires à la mise en œuvre des
activités pédagogiques au cours des actions de formation dispensées.

Ressources pédagogiques

Pendant et après la formation, est transmis un code permettant aux apprenants d’accéder à l’espace
stagiaire sur le site de QSE NORD Espace Stagiaire | Espace d'échanges (qsenord.com).

Ce code peut être également transmis au client de la formation soit par courriel.

Méthodes pédagogiques

Les formations proposées s'inscrivent dans une démarche andragogique sur le modèle éducatif
socioconstructiviste où l'apprenant est considéré dans toutes ses dimensions et où l'erreur sert de
tremplin à une communication verticale (avec le formateur) et horizontale (avec les autres
participants) pour faire émerger de nouveaux signifiants ou de nouvelles compréhensions. Les
apprenants sont au cœur de la formation et c’est sur leur participation et leur expérience que le
formateur s’appuie pour venir compléter ou corriger les connaissances et les pratiques.
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Les activités pédagogiques sont à visée active, participative et interactive entre stagiaires et
formateur, ainsi qu’entre stagiaires dans le cadre des formations collectives.

Les méthodes pédagogiques utilisées peuvent être adaptées selon la constitution du groupe, en
fonction du message à transmettre ou de la cible d’apprenants visés. Elles peuvent être :

Affirmative : Basée sur l’exposé, cette méthode est utilisée par le formateur au cours d’une
formation, pour des actions d’information ou pour des apports théoriques. Le formateur veille dans
son intervention, à structurer son discours pour permettre une assimilation plus aisée et efficace, à
faire preuve de clarté pour être accessible et compréhensible par tous, à illustrer les apports
théoriques par des images, des comparaisons et des anecdotes pour rendre l’exposé plus vivant et en
faciliter la compréhension et la mémorisation. Le formateur prévoit également un temps pour les
questions.

Interrogative : Permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus nouveaux. Le
formateur transmet un savoir à travers des questions qui permettent aux participants de réfléchir et
de trouver des réponses pertinentes. Il utilise la reformulation pour s’assurer de la bonne
compréhension mutuelle et pousser les participants à aller jusqu’au bout de leurs idées. Le formateur
veille ainsi à la participation de tous.

Démonstrative : Les participants apprennent par la pratique puisque cette méthode est basée sur des
exercices. Le formateur peut ainsi montrer l’exercice à réaliser et ensuite décomposer chaque étape à
réaliser en détaillant les points clés de la démonstration. Il fait faire aux participants l’exercice et le
refait avec lui afin de corriger les incompréhensions et/ou maladresses. Il est important que le
formateur puisse utiliser le matériel que les apprenants utiliseront sur leur lieu de travail.

Applicative / Participative : Dans la méthode applicative, participative, les participants mettent en
œuvre ce qu’ils viennent d’apprendre. Ceci est possible via des exercices, des études de cas, des jeux
adaptés, des jeux de rôles, des simulations. Le formateur explique le travail à faire en notant les
étapes sur un tableau et indique le temps donné pour réaliser le travail.

La méthode heuristique : Cette méthode suscite l’imagination des apprenants pour les mener à de
nouvelles découvertes. Différentes techniques peuvent être utilisées comme :

-Le brainstorming : le groupe s’exprime sur un sujet donné et le formateur inscrit au tableau les
différentes réflexions de manière synthétique afin de mettre en lumière les connaissances, les
compléter et en tirer les conclusions générales.

-Le scénario catastrophe : le formateur peut alors proposer au groupe d’imaginer les catastrophes qui
pourraient survenir dans une situation donnée et invite le groupe à chercher ce qu’il faudrait mettre
en œuvre pour parer à ces situations.

11. Droits et devoirs du stagiaire

Le stagiaire doit prendre connaissance du règlement intérieur et s’y conformer.

Chaque stagiaire est tenu au respect de la discrétion professionnelle (à l’intérieur et à l’extérieur de
l’établissement).

Chaque stagiaire se doit de respecter des règles d’hygiène et de civilité.
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Le stagiaire étant acteur de sa formation, la richesse de celle-ci dépendra de son dynamisme propre
et de son implication personnelle.

L’assiduité et l’implication du stagiaire sont des éléments clés de réussite de la formation, c’est
pourquoi nous tenons à vous rappeler :

● L’annulation d’une séance de formation est possible, à condition de le faire au moins 10 jours
ouvrables avant le jour et l’heure du début de la formation. Toute annulation doit faire l’objet
d’une notification par mail au responsable de formation à l’adresse contact@qsenord.com

● La demande de report de sa participation à une formation peut être effectuée par le client, à
condition d’adresser une demande écrite à l’organisme de formation dans un délai de 10
jours ouvrables avant la date de la formation.

● En cas d’inexécution de ses obligations suite à un évènement fortuit ou à un cas de force
majeur, QSE NORD ne pourra être tenu responsable à l’égard de ses clients.

Selon les situations rencontrées, le processus diffère :

En cas d’annulation plus de 10 jours ouvrables avant la date de la formation :

• Proposition d’inscription sur une autre session de formation si offre existante

• Possibilité pour la structure de positionner une autre personne de la structure sur cette formation

• Pas d’impact financier ni de modification de facturation pour le client

En cas de renoncement par le bénéficiaire :

• En cas de renoncement par le bénéficiaire dans un délai de 10 jours ouvrables avant le début de la
formation : 50 % du coût de la formation est dû.

La somme versée ne pourra faire l’objet d’une demande de remboursement.

Des exceptions seront consenties en cas de force majeure justifiée (certificat du décès du stagiaire ou
de ses ascendants et descendants directs, arrêt maladie/accidents du stagiaire, arrêt maladie,
accident du stagiaire, certificat médical).

En cas d’abandon, QSE NORD consent à rechercher et comprendre les causes pour une amélioration
continue de l’offre proposée

12.Règles de sécurité

Les stagiaires devront veiller à leur sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les
consignes générales de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation.

Tout accident ou incident survenu à l’occasion de la formation doit être immédiatement déclaré par le
stagiaire accidenté ou par les personnes témoins au responsable de la formation ou à son
représentant.

Les stagiaires ont l’interdiction d’introduire dans les locaux des boissons alcoolisées, des substances
illicites, des armes et des produits de nature inflammable ou toxique.
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Les consignes d’incendie, notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours
sont affichées dans les locaux de formation de manière à être connues de tous les stagiaires.

Ces derniers sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par le formateur ou son
représentant.

13.Règlement intérieur

Article 1 : objet

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 et
R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la
formation suivie.

Il a pour objet de rappeler à chacun ses droits et ses devoirs afin d’organiser la vie durant le stage de
formation dans l’intérêt de tous.

Article 2 : Règles générales d'hygiène et de sécurité

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction
de sa formation, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage,
ainsi qu'en matière d'hygiène.

Article 3 : Maintien en bon état du matériel

Chaque 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.

Article 4 : Consignes 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 connues de tous les stagiaires.

Article 5 : 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 responsable de
l'organisme.

Conformément à l'article R 6342-3 du Code du Travail, l'accident survenu au stagiaire 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 du centre de formation auprès de la caisse de sécurité sociale.

Article 6 : Boissons alcoolisées

Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'organisme ainsi que
d'y introduire des boissons alcoolisées.

Article 7 : Accès au poste de distribution des boissons

Les stagiaires auront accès au moment des pauses fixées aux postes de distribution de boissons non
alcoolisées, fraîches.
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Article 8 : Interdiction de fumer et de vapoter

En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 et décret n°2017-633 du 25 avril 2017 fixant les
conditions d'application de l'interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux affectés à un usage
collectif, il est interdit de fumer et de vapoter dans les salles de formation.

Article 9 : Horaires - Absence et retards

Les horaires de stage sont fixés par le responsable de l'organisme de formation et portés à la
connaissance des stagiaires soit par voie d'affichage, soit à l'occasion de la remise aux stagiaires du
programme de stage.

Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de stage sous peine de l'application des
dispositions suivantes :

En cas d'absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertir le formateur ou le secrétariat de
l'organisme qui a en charge la formation et s'en justifier. Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent
s'absenter pendant les heures de stage, sauf circonstances exceptionnelles précisées par le
responsable de l'organisme de formation.

Lorsque les stagiaires sont des salariés en formation dans le cadre du plan de formation, l'organisme
doit informer préalablement l'entreprise de ces absences. Toute absence ou retard non justifié par
des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires.

En outre, pour les stagiaires demandeurs d'emploi rémunérés par l'État ou une région, les absences
non justifiées entraîneront, en application de l'article R 6341-45 du Code du Travail, une retenue de
rémunération proportionnelle à la durée des dites absences.

Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et régulièrement, au fur et
à mesure du déroulement de l'action, la feuille d’émargement.

Article 10 : Accès à l'Organisme

Sauf autorisation expresse du responsable de l'organisme de formation, les stagiaires ayant accès à
l'organisme pour suivre leur stage ne peuvent :

-Y entrer ou y demeurer à d'autres fins ;

-Y introduire, faire introduire ou faciliter l'introduction de personnes étrangères à l'organisme, ni de
marchandises destinées à être vendues au personnel ou aux stagiaires.

Article 11 : Tenue et comportement

Les stagiaires sont invités à se présenter à l'organisme en tenue décente et à avoir un comportement
correct à l'égard de toute personne présente dans l'organisme.

Article 12 : Information et affichage

La circulation de l'information se fait par l'affichage sur les panneaux prévus à cet effet. La publicité
commerciale, la propagande politique, syndicale ou religieuse sont interdites dans l'enceinte de
l'organisme.

Article 13 : Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels
des stagiaires
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L'organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration d'objets personnels de
toute nature déposés par les stagiaires dans son enceinte (salle de cours, locaux administratifs, parcs
de stationnement, ...).

Article 14 : Sanctions

Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra, en
fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre
croissant d’importance :

-Avertissement écrit par le responsable de l’organisme de formation

-Exclusion définitive de la formation

Article 15 : Entretien préalable à une sanction et procédure

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même
temps et par écrit des griefs retenus contre lui.

Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une
sanction, il convoque le stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en
main propre à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure,
le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se faire assister par une personne de son choix
(stagiaire ou salarié de l’organisme), sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une
sanction de même nature qui n’a pas d’incidence immédiate sur la présence du stagiaire pour la suite
de la formation.

Lors de l’entretien, le directeur ou son représentant précise au stagiaire le motif de la sanction
envisagée et recueille ses explications.

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien. Elle fait
l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous la forme d’une lettre remise contre
décharge ou d’une lettre recommandée.

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 stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et
éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien.

Le directeur de l’organisme de formation informe l’employeur et éventuellement l’organisme paritaire
prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.

Article 16 : Représentation des stagiaires

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 stagiaires sont électeurs et
éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.

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 stagiaires, l’organisme de formation dresse un PV de carence qu’il transmet au
préfet de région territorialement compétent.
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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.

Les représentants des stagiaires font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et
les conditions de vie des stagiaires 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.

Article 17 : Exemplaire

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription définitive).

Le présent règlement intérieur est également affiché au sein des salles de formation de la société et
mis en ligne sur le site Internet (www.qsenord.com).
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