
Pour votre sécurité et celle des autres, vous devez contrôler votre température avant d’arriver

en formation. 

Dès votre arrivée, le port du masque est  obligatoire. 

Il est à porter durant la formation et vous devez veiller à votre hygiène des mains. 

Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition.

Dans la salle de formation, une place vous sera attribuée pour suivre la formation. Un

bouteille d'huile de massage vous sera fournie.

En début de formation un binôme sera défini et vous n'en changerez pas.  

Un haut blanc, une serviette blanche 50 x 100 cm et un plaid de couleur clair sont à prévoir.

Des ongles limés et propres sont obligatoire.

Ce règlement intérieur est destiné à définir les droits et les obligations des Stagiaires de

LIVE&SUCCESS et leur permettre de s'autodiscipliner lors des actions de formation.(art L6353-4 et

suivants du code du travail).Ce règlement sera communiquer à chaque stagiaire sur leur espace

extranet de Digiforma.

INFORMATION COVID :

 Voici les différentes mesures à appliquer et à respecter pendant votre formation :

 

 

 

Règlement intérieur des actions de Formation de LIVE&SUCCESS
conformément aux articles L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 du

Code du travail 

 Objet et champ d’application du règlement 

 Principes d'hygiène   

Les journées actions de formation ont lieux de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 , soit 8h00 par

jour de formation. Un aménagement de ces horaires pourra être convenu entre le groupe et le

formateur en début de cession si cela est possible. 

 

 

Horaires de formation 

Ponctualité

Les stagiaires sont tenus d’être là, 10 minutes avant le début de la journée formation. En cas de

retard, le formateur est en droit de ne pas les accepter.



Pour chaque session de formation selon les régions, LIVE&SUCCESS conclut un bail de location

avec des établissements répondant aux normes de sécurité et d'incendie en vigueur (selon la

norme ERP)

 
Perte des supports pédagogiques Il est possible de demander un double de tout support

pédagogique à LIVE&SUCCESS. Cette demande sera facturée au prix du support hors frais d’envoi.

Pour toute perte où LIVE&SUCCESS est responsable, il s'engage à renouveler gratuitement les

supports.

 

 
  Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles

élémentaires de savoir vivre, de savoir être en collectivité et le bon déroulement des formations.

Il est formellement interdit de faire des photos ou des enregistrements pendant les cours sans

l’accord écrit de LIVE&SUCCESS.

Si le comportement d’un stagiaire ne respectait pas le code d’éthique ou le règlement de l’école,

le formateur se donne le droit de l’exclure du cours voire du cursus professionnel, sans

remboursement des frais engagés. L’exclusion sera motivée par LRAR au préalable et fera l’objet

d’une convocation.

 

Consignes d’incendie 

Perte de supports pédagogiques 

Comportement

Photo, vidéo et vocaux

Sanction disciplinaire

Nom du stagiaire 
Le,                                     à

 Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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