




















En cas de refus de l'intéressé, le CERIS devra avoir recours à un officier de police judiciaire. 

3.4 Parkings 

Les stagiaires venant au CERIB avec leur propre véhicule doivent utiliser les parcs de stationnement 
du CERIS, principalement les emplacements réservés "Visiteur". Le stationnement n'est pas autorisé 
en dehors des aires de parking. 

Une place handicapée est disponible sur le parking "visiteur", et strictement réservée.

En aucun cas, les véhicules des stagiaires ne devront gêner l'accès des sorties et des points de 
passage. Les voitures personnelles, motos, cycles à moteur et bicyclettes, doivent être munies d'un 
antivol et remises aux emplacements prévus à cet effet. 

Les véhicules qui circulent à l'intérieur du CERIS doivent rouler à vitesse modérée (30km/heure), et 
respecter le code de la route. Les piétons sont prioritaires sur toutes les voies. 

3.5 Retards - Absences 

Tout retard doit être justifié auprès du Responsable. Les retards réitérés et injustifiés peuvent entraîner 
l'une des sanctions prévues par le présent règlement. 

De même toute sortie anticipée sera soumise à autorisation préalable. 

D'une façon générale, en cas d'absence, pour quelque motif que ce soit, l'intéressé doit 
immédiatement infonner le fonnateur et fournir toute indication sur la durée probable de son 
indisponibilité. 

En cas d'absence pour maladie ou accident, le stagiaire devra, sauf cas de force majeure, adresser, 
dans les 48 heures, un certificat médical indiquant la durée probable de l'absence. 

Toute prolongation d'absence pour maladie devra faire l'objet d'un nouveau certificat médical. 

Toute absence ou prolongation d'absence (maladie, congés annuels ... ) non autorisées ou non 
justifiées, peuvent être passibles de l'une des sanctions prévues au présent règlement intérieur. Le 
Centre de Fonnation du CERIS doit informer l'entreprise employant le stagiaire de ses retards, 
absences et départs anticipés. 

3.6 Usage du matériel et des locaux 

Chaque stagiaire est tenu de conserver en bon état, d'une façon générale, tout le matériel qui lui est 
confié en vue de sa formation. L'ensemble des supports pédagogiques remis aux stagiaires est soumis 
aux droits d'auteur et ne peut être utilisé autrement que pour un strict usage personnel. 

Il est interdit d'utiliser à d'autres fins, notamment personnelles, les outils qui sont mis à disposition au 
cours du stage tels que PC, téléphone et véhicule sans autorisation et sauf cas exceptionnels liés aux 
nécessités impératives de la vie privée. Il est interdit d'emporter, même pour quelques jours 
seulement, des objets appartenant au CERIB sans autorisation. 

Il est strictement interdit de télécharger quelque information que ce soit à des fins personnelles. De 
même, l'installation et l'utilisation de tous logiciels autres que ceux mis en service par les 
responsables informatiques de l'entreprise est formellement interdite. 

Les règles d'utilisation des ressources informatiques et des réseaux de communication sont définies 
dans la "charte informatique" annexée au présent règlement, applicable aux stagiaires à la formation. 

Les locaux sont réservés à un usage strictement lié à la formation. 

Il est notamment interdit : 

• d'effectuer sans autorisation des collectes ;
• d'effectuer sans autorisation des distributions et affichages ;
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