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123Form@™ 
Pôle d’activité de formation professionnelle continue à distance



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 d’une formation organisée par E-SANTÉ FRANCE, et ce pour la durée de la
formation suivie. 

Les règles issues du présent règlement intérieur s'appliquent à l'ensemble des
stagiaires de chaque formation. Elles s’imposent de plein droit à ces derniers.

Il est rappelé que E-SANTÉ FRANCE dispense exclusivement des actions de formation
à distance, à l’exclusion de tout stage en présence des stagiaires, ce qui exclut la
fixation dans le cadre du présent règlement intérieur des mesures de santé et de
sécurité dans l’établissement, telles qu’elles sont visées à l’article L.6352-3 du Code
du Travail.

ART ICLE  1 .  CHAMP D ’APPL ICAT ION
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d’utiliser les services mis à disposition par E-SANTÉ FRANCE à des fins illégales,
de faire un usage commercial des informations, services et contenus fournis par
E-SANTÉ FRANCE,
de céder à titre gratuit ou payant ses identifiants d’accès à un tiers,
de diffuser ou de modifier des supports ou matériels de formation,
d’avoir un comportement irrespectueux à l’égard de l’ensemble des personnels
de E-SANTÉ FRANCE ou des autres stagiaires, quel que soit le mode de
communication utilisé (téléphone, mail, etc...),
de diffuser des coordonnées personnelles (adresses électroniques, adresses
postales, numéros de téléphone…).

Chaque stagiaire s’engage à respecter les conditions générales de délivrance des
formations définies dans les conditions générales de vente des services de E-SANTÉ
FRANCE. 

Tout comportement manifestement contraire aux bonnes mœurs (impolitesse,
harcèlement, menace, injures, etc.) ou aux conditions générales précitées pourra
faire l’objet d’une sanction.

Il est formellement interdit aux stagiaires, notamment et sans que cette liste soit
exhaustive :

ART ICLE  2 .  D ISC IPL INE
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Toute absence prévisible du stagiaire, qu’il soit également ou non le client, et ce
quelle qu’en soit la cause, doit être annoncée et formalisée par mail ou par tout
autre moyen à sa disposition.
Toute absence est subordonnée à l’autorisation écrite du responsable
hiérarchique du stagiaire.
En cas de maladie, le stagiaire doit prévenir l’organisme de formation de son
absence. Un certificat médical doit être présenté dans les 48 heures.
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires
doivent avertir l’organisme de formation et s’en justifier. L’organisme de formation
informe immédiatement le commanditaire de l’action de formation de cet
événement.

Les horaires de formation du stagiaire sont déterminés par l’entité
commanditaire de la formation le cas échéant.
En cas d’abandon, les causes de l’abandon ou les motifs d’insatisfaction sont
recherchés par l’organisme de formation. A ce titre, le stagiaire renseigne un
questionnaire d’abandon de formation.

Dans le cadre des modules synchrones de l’action de formation :

Dans le cadre des modules asynchrones de l’action de formation :

ART ICLE  3  –  PRÉSENCE  AUX FORMATIONS  EN  CLASSE
V IRTUELLE  -  ASS IDU ITÉ

Désinscription immédiate de la formation,
Non délivrance de l’attestation de participation,
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement
intérieur pourra faire l’objet d’une sanction. 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 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. Tout agissement considéré comme fautif par l’organisme de formation fera
l’objet d’un avertissement écrit par l’organisme de formation qui indiquera les
mesures susceptibles d’être prises et pourra, en fonction de sa nature
et de sa gravité, faire l’objet des sanctions suivantes :

ART ICLE  4  –  SANCT IONS
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Article 5.1 

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

Article 5.2

Lorsque l’organisme de formation envisage de prendre une sanction, il informe le
stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception en lui indiquant l’objet
du grief.

Article 5.3

Dès réception du courrier recommandé, le stagiaire devra en retour donner toutes
les explications nécessaires.

Article 5.4

Après analyse, une réponse écrite sera faite au stagiaire indiquant l’application ou
non de la sanction.

Article 5.5

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

ART ICLE  5  –  GARANT IES  D ISC IPL INA IRES

Directeur Général                                                                      Président 
Jean-Pascal DEL BANO                                                             Stéphane BACH

A i x-en-P rovence ,  l e  1 6  oc tob re  202 1

Le présent règlement est mis à la disposition de chaque stagiaire sur simple
demande et consultable sur le site : https://esante-france.fr/formation-
professionnelle-continue/ 

Le présent Règlement Intérieur entre en application à compter du 16 Octobre 2021.

ART ICLE  6  –  PUBL IC ITÉ


