RÈGLEMENT INTÉRIEUR - CCI Paris Ile-de-France

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11 75 32012 75 auprès du Préfet d’Ile-de-France
Le présent Règlement Intérieur a vocation à préciser certaines dispositions s'appliquant à tous participants, ci-après dénommés "les stagiaires",
aux différentes formations organisées par la CCI Paris Ile-de-France dans le but de permettre un fonctionnement régulier des formations
proposées.
I. Dispositions Générales
Article 1
Conformément aux articles L 920-5-1 et suivants et R 922-1 et suivants du Code du travail, le présent Règlement Intérieur a pour objet de définir
les règles générales et permanentes et de préciser la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la
discipline, notamment les sanctions applicables aux stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction.
II. Champ d’application
Article 2 : Personnes concernées
Le présent Règlement s'applique à tous les stagiaires inscrits à un stage dispensé par la CCI Paris Ile-de-France et ce, pour toute la durée de la
formation suivie.
Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement lorsqu'il suit une formation dispensée par la CCI Paris Ilede-France et accepte que des mesures soient prises à son égard en cas d'inobservation de ce dernier.
Article 3 : Lieu de la formation
La formation aura lieu soit dans les locaux de la CCI Paris lie-de France, soit dans des locaux extérieurs définis par la CCI Paris Ile-de-France.
Les dispositions du présent Règlement sont applicables non seulement au sein des locaux de la CCI Paris Ile-de-France, mais également dans tout
local extérieur destiné à recevoir des formations et précisé aux stagiaires sur leur convocation.
III. Hygiène et sécurité
Article 4 : Règles générales
Chaque stagiaire 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. 922-1 du Code du travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà
doté d'un règlement intérieur en application de la section VI du chapitre Il du titre Il du livre Ier du présent code, les mesures de sécurité et
d'hygiène applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
Article 5 : Interdiction de fumer
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 dans les locaux de la formation.
Article 6: Boissons alcoolisées
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans l'établissement en état d'ivresse ainsi que d'y introduire des boissons alcoolisées.
Article 7 : Restauration
Se référer au Guide de fonctionnement du site Champerret ci-après.
Article 8: 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 de formation.
Conformément à l'article R. 962-1 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 responsable de l'organisme de formation auprès de la caisse de sécurité sociale.
Article 9: Consignes d'incendie
Les consignes générales de sécurité à suivre en cas d'incendie, d'évacuation ou d'accident sont affichées dans les locaux de formation de manière
à être connues de tous les stagiaires.
En cas d'évacuation, les stagiaires doivent impérativement suivre les directives du formateur sous l'autorité duquel ils sont placés.
IV. Discipline
Article 10 : Horaires de formation
Les horaires de formation sont fixés par la CCI Paris Ile-de-France et portés à la connaissance des stagiaires par la convocation adressée par mail.
Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires.
La CCI Paris Ile-de-France se réserve le droit de modifier les horaires de formation en fonction des nécessités de service. Les stagiaires doivent
se conformer aux modifications apportées par la CCI Paris Ile-de-France aux horaires d'organisation.
En cas d'absence ou de retard à la formation, il est préférable pour le stagiaire d'en avertir le secrétariat de la CCI Paris Ile-de-France ou le
formateur. Il est interdit à tout stagiaire de quitter la formation sans motif et sans en avoir préalablement informé le formateur. Une fiche de
présence doit être signée par le stagiaire pour chaque demi-journée de présence.
Article 11 : Accès au lieu de formation
Sauf autorisation expresse de la CCI Paris Ile-de-France, les stagiaires ayant accès au lieu de formation pour suivre leur stage ne peuvent ni y
entrer ou y demeurer à d'autres fins, ni faciliter l'introduction de tierces personnes.
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Article 12: Tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter à la CCI Paris Ile-de France en tenue décente et à avoir un comportement correct à l'égard des autres
stagiaires et des formateurs, et de toute personne présente dans l'organisme. L'usage des téléphones portables et smartphones est strictement
interdit pendant les formations, leur usage n'est autorisé qu'au moment des pauses.
Article 13: Usage 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, sauf pour le matériel mis
à disposition à cet effet.
A la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à l'organisme de formation.
Article 14: Enregistrements
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d'enregistrer ou de filmer les sessions de formation.
Article 15: Documentation pédagogique
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, sauf cas particulier stipulé dans la convention de formation.
Article 16 : Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des stagiaires
La CCI Paris Ile-de-France décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature déposés par
les stagiaires dans les locaux de formation.
Article 17 : Sanctions
Tout manquement du stagiaire à l'une des dispositions du présent Règlement Intérieur pourra faire l'objet d'une sanction.
Constitue une sanction au sens de l'article R 922-3 du Code du travail toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le responsable
de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire 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.
Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister soit en un avertissement, soit en une mesure d'exclusion définitive.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Le responsable de l'organisme de formation, ou son représentant, doit informer de la sanction prise :
- l'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation en entreprise,
- l'employeur et l’Opérateur de compétences qui a éventuellement pris à sa charge les dépenses de la formation.
Afin de prévenir une situation grave et en cas d'urgence, le formateur pourra prendre une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet
immédiat. Cette mesure conservatoire n'a pas le caractère d'une sanction. L'employeur et/ou l’Opérateur de compétences dont dépend le
stagiaire sera immédiatement prévenu des faits et statuera sur la poursuite ou non du stage par le stagiaire.
Article 18 : Procédure disciplinaire
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 responsable 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 à l'intéressé contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation, la date, l'heure et le
lieu de l'entretien, sauf si la sanction envisagée est un avertissement qui n'a pas d'incidence (immédiate ou non) sur la présence du stagiaire
pour la suite de la formation.
Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire 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 stagiaire, dont on
recueille les explications.
Dans le cas où une exclusion définitive du stagiaire est envisagée, une Commission de discipline est constituée, où siègent des représentants des
stagiaires. Elle est saisie par le responsable de l'organisme de formation ou son représentant après l'entretien susvisé et formule un avis sur la
mesure d'exclusion envisagée. Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la Commission de discipline. Il peut, dans
ce cas, être assisté par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme. La Commission de discipline transmet son avis au
responsable de l'organisme de formation ou son représentant dans le délai d'un jour franc après sa réunion.
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 et mis en mesure d'être entendu par la Commission de discipline.
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de 15 jours après l'entretien où, le cas échéant, après la transmission de l'avis de la
Commission de discipline. Elle fait l'objet d'une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d'une lettre remise contre décharge ou
d'une lettre recommandée.
Le responsable de l'organisme de formation ou son représentant informe l'employeur, et éventuellement l’Opérateur de compétences prenant
à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.
V. Publicité et date d’entrée en vigueur
Article 19 : Publicité
Le présent Règlement intérieur est mis à la disposition de chaque stagiaire sur simple demande.
Article 20 : Date d'entrée en vigueur
Le règlement est valide à partir de la date de signature du contrat ou de la convention de formation.
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PREAMBULE
1- Présentation du centre
Le centre Champerret, est un établissement de la CCI recevant du public (classé E.R.P.
1ère catégorie type R, L, N, pouvant accueillir au maximum 2.200 personnes)
Il abrite plusieurs établissements et directions d’enseignement.
Adresse postale :
CCI Paris Ile de France – Centre Champerret
6/8, avenue de la Porte de Champerret
75838 PARIS cedex 17
Le centre Champerret met à disposition plusieurs espaces pour des événements et/ou des
formations à destination des services de la CCI ou d’organismes extérieurs.
Le centre Champerret possède 2 entrées :
o l’entrée principale au n° 6/8, avenue de la porte de Champerret, dédiée au
personnel de la CCI, enseignants, visiteurs et stagiaires surveillée par un agent de
sécurité
o l’entrée au n° 10, avenue de la porte de Champerret, dédiée aux étudiants (cette
entrée peut être cependant réservée aux travaux de longue durée.
o le bâtiment possède une entrée munie d’une rampe pour l’accès des personnes à
mobilité réduite (PMR) au niveau 3 « about » normalement verrouillée. L’ouverture
de cet accès est réalisée par l’équipe de sécurité du centre sur demande.
2- Champ d’application et objet
Le présent document définit les règles applicables à toute personne ayant accès au centre
Champerret dans le cadre d’une formation continue ou d’un accompagnement à une
certification.
Il est établi dans l’intérêt de chacun : le respect des personnes et des biens s’imposant à
toute personne se trouvant sur site.
3- Ethique, comportement et laïcité
Chaque personne se trouvant sur site doit faire preuve d’un comportement responsable.
Elle doit utiliser le matériel, le mobilier et les installations mis à disposition conformément à
leur destination première.
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Chacun doit adopter un comportement irréprochable et en adéquation avec le lieu.
Il est interdit de fumer dans la totalité des locaux, y compris dans l’Agora (du fait de la
présence d’étudiants mineurs sur site)
Tout comportement de nature à troubler l’ordre public est interdit.
Le port de signes ou de tenues par lesquels les personnes manifestent ostensiblement
une appartenance religieuse est interdit dès lors que cette manifestation est de nature à
créer un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement.
En tout état de cause, le prosélytisme religieux à l’intérieur du centre est strictement
interdit.
4- Droit Informatique et libertés
Le centre est placé sous vidéosurveillance conformément à la loi 95-73 du 21/01/95 et du
décret 96-926 du 17/10/96
Les moyens informatiques mis à disposition par la CCI doivent être utilisés dans le respect
de la charte de celle-ci.
La prise de photos ou la prise de vues sont interdites, sauf autorisation expresse du
directeur responsable du centre ou de son représentant
La diffusion et l’affichage de tracts ou documents non corporate sont soumis à
l’autorisation du directeur responsable du centre ou de son représentant (sauf
dispositions syndicales relatives à l’information)
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CONSIGNES GENERALES DE SECURITE - CENTRE CHAMPERRET
CONSIGNES GENERALES D’ALERTE
Pour signaler tout constat d’incendie :



utiliser les déclencheurs manuels (boîtiers rouges)
appeler le PC Sécurité en composant le (01 55) 655 001

CONSIGNES GENERALES D’EVACUATION
L’ordre d’évacuation générale des locaux est donné par le déclenchement des diffuseurs sonores d’alarme.
Le signal continu (son à 2 tons) est maintenu jusqu’à l’évacuation complète des locaux de l’Etablissement.
Les enseignants sont responsables des étudiants ou stagiaires du groupe qu’ils encadrent jusqu’au lieu de
rassemblement.
 Quitter le lieu de travail dans le calme (n’emporter que votre manteau)
 Ne pas revenir en arrière
 Fermer les fenêtres
 Fermer les portes, mais ne pas verrouiller
 Ne pas utiliser d’ascenseur
 Conserver son sang-froid (en cas de présence de fumée, avancer en position baissée et appliquer un mouchoir
mouillé sur le nez et la bouche)
 Toute personne isolée se joindra au premier groupe rencontré et restera avec celui-ci jusqu’au lieu de
rassemblement
POINT DE RASSEMBLEMENT
 Square Lily LASKINE, rue Jean OESTREICHER (cf. plan ci-dessous)
A l’arrivée au point de rassemblement :
 Les enseignants, munis de la liste de présence, procèdent au recensement des étudiants ou stagiaires de leur
groupe
 Les enseignants rendent compte au responsable du point de rassemblement
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Règlement Evénementiel et Communication
A destination des personnes organisant réunions ou événements, et des participants
Toute occupation occasionnelle donne lieu à une convention qui définit les conditions
spécifiques de mise à disposition des espaces. Sauf dérogation expresse, les conditions
générales d’occupation définies ci-après s’appliquent.
David Petitpas (services généraux DSG – tel : 655 078) est l’interlocuteur direct du
responsable de toute manifestation ou événement organisé sur le centre Champerret en
lien avec Dimitri POATY.
Pour la satisfaction de tous, les demandes de réservation et éventuellement d’organisation
doivent donc lui parvenir au plus tôt par le champ-dsg@cci-paris-idf.fr .
Il est possible de communiquer un planning sur plusieurs mois (optionnel)
La validation de chaque demande a lieu 1 mois avant la date de l’évènement.
Informations :
- Pour la sécurité de tous, l’accès au centre est contrôlé. Une convocation devra donc
être présentée par tous les participants.
- « la CCI ne peut être tenue pour responsable de la disparition ou de l’atteinte aux biens
et effets personnels, qui sont toujours réputés demeurer sous la garde de leur
propriétaire ou détenteur ».
Attention : La publicité donnée à la manifestation ou au stage utilisera, pour la
dénomination du centre Champerret, la seule mention « Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris-Ile de France – centre Champerret »
REGLES GENERALES
(en dehors des conditions spécifiques mentionnées dans une convention)
1- Accès au centre Champerret
o Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 21h45.
o Pour quitter l’immeuble après 21h45, il convient de faire une demande
d’autorisation auprès de François THORAVAL ou de Dimitri POATY.
o En dehors des heures d’ouverture, il y a lieu d’utiliser l’interphone situé à
l’entrée principale. Il est relié au PC sécurité qui peut laisser l’accès au centre
en fonction des consignes qui lui auront été données par le responsable de site.
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2- Accueil Champerret
○ L’accueil est assuré par un agent de 8h00 à 18h30. En dehors de ces plages
horaires, les visiteurs sont invités à s’adresser au PC sécurité.
○ Munis d’une invitation ou d’un justificatif, les clients ou participants conviés aux
espaces de conférence ou de réunion sont dirigés par l’accueil soit directement
vers le lieu de l’événement, soit vers un accueil spécifique dédié à cet
événement.
3- PC sécurité
Il est situé à gauche du hall d’accueil, en entrant par le 6/8, avenue de la porte de
Champerret
Il est ouvert 24h/24h, 7 jours/7 jours.
Il est joignable au (01 55) 655 001.
Il est équipé d’un défibrillateur.
Dans quels cas s’adresser au PC sécurité ?
○ danger pour les personnes et/ou le bâtiment (fuite d’eau importante, feu, accident…).
○ en présence d’une personne qui fait un malaise.
○ comportement suspect ou intrusion d’une personne non conviée à la réunion ou
l’événement.
○ panne d’ascenseur, tout particulièrement si des occupants sont bloqués.
○ objet trouvé ou perdu.
○ demande d’ouverture d’une salle programmée dans les espaces de réunion.
○ sortie du bâtiment après la fermeture des portes.
○ besoin de mise en contact avec un responsable du centre.
4- Règles de sécurité
○ L’organisateur de la réunion ou de l’événement est responsable du groupe de
participants.
○ Il informe la DSG si dans son groupe, des personnes à mobilité réduite sont
signalées.
GIE-DSG-Champerret
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○ Il prend connaissance des consignes de sécurité affichées dans chaque espace, ainsi
que des plans d’évacuation dans les couloirs et circulations.
○ Il se conforme aux annonces sonores et/ou consignes données par les équipes de
sécurité.
○ En cas d’évacuation du bâtiment, le point de rassemblement est situé dans le square
Lily Laskine, voisin du site, rue Oestreicher.
5- Signalétique
○ Un affichage personnalisé de l’événement est autorisé sur les supports prévus à cet
effet à l’entrée de l’espace réservé.
○ Une signalétique d’orientation spécifique à l’événement est aussi envisageable. Pour
cela, contacter David Petitpas et lui remettre les supports plusieurs jours à l’avance.
○ Une annonce de l’événement est aussi possible sur des écrans dynamiques répartis
sur le site.
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Annexe :
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