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LIVRET ACCUEIL STAGIAIRE FORMATION ATTILA FORMATION 

 

Bienvenus au sein de notre organisme de formation.  Vous êtes inscrit à une ou plusieurs de nos 

formations et nous espérons que celle-ci répondra à vos attentes. Dans ce livret vous trouverez des 

informations sur notre organisme de formation ainsi que les précisions nécessaires au bon 

déroulement de votre formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos objectifs 

Attila Formation est un organisme de formation dédié au réseau de franchises Attila.  

Il a pour vocation à former aux métiers des agences du réseau par le biais de parcours métiers sur-

mesure, adaptés à chaque profil, de répondre aux exigences croissantes de ses franchisés pour être à 

la fois en maitrise de tous les aspects techniques, logistiques des métiers du réseau, et adopter la 

posture adéquate en toutes circonstances.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.attila-formation.fr/


 

Institut de Développement des Entrepreneurs – 5 Avenue Louis Blériot – 69680 CHASSIEU 
Site internet : http://www.attila-formation.fr/ - e-mail : formation@attila.fr 

SAS au capital de 1 000€ -  SIRET  89324173700012 - Code NAF : 8559A 
Déclaration d'activité enregistrée sous le N° 84 69 18038 69 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

Notre pédagogie 

 

Une plateforme de management de la formation à distance : « Form’Toit » un incontournable pour 

accéder à vos ressources formation, accéder à votre calendrier, communiquer avec les formateurs, 

accéder à vos formations en ligne synchrone (classe virtuelle) ou asynchrone. 

C’est l’endroit où l’ensemble de votre parcours de formation continue sera suivi, évalué. Son accès 

est possible en application mobile (Form’Toit sur IOS et Android) pour consulter vos contenus à tout 

moment. 

C’est grâce à votre adresse mail Attila, vous accédez sans limite à tous nos contenus dématérialisés 

sur cette plateforme. 

Vos formations se dérouleront sur en plateau technique dans le centre de formation et également en 

agence pour être au plus près des conditions réelles de vos métiers 

La  mise en situation professionnelle est au cœur de notre pédagogie 

La formation se fera au plus près de votre lieu de travail 
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Notre Equipe 

 

 

 

 

Nos intervenants 

 

Des formateurs techniques, des compagnons du devoir, des experts des toits, des spécialistes des 

matériaux pour vous former au plus près de la réalité de votre métier sur les aspects techniques du 

concept Capital-Toit. 

Un réseau de partenaires spécialisés dans la sécurité et réactif pour répondre aux fortes exigences 

des métiers du réseau et vous assurez d’être en sécurité et d’avoir la capacité d’assurer la sécurité 

des biens et des personnes. 

Des formateurs d’expérience qui s’adaptent au plus près des besoins de vos métiers dans un réseau 

qui visent l’excellence. 

Des experts du réseau Attila mobilisés pour intervenir auprès de vous et vous accompagner dans 

votre environnement de travail quotidien. 
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Nos espaces, matériels et ressources 

 

Les lieux de formation : en centre, en agence avec du matériel technique à disposition (maquettes, 

matériaux, produits, outils…) 

Des locaux adaptés, des salles de formation, espaces techniques (plateaux pour mise en pratique) 

adaptés à nos thématiques de formation. 

Des accès wifi et mise à disposition de tablettes pour pouvoir vous connecter à votre plateforme. 

Des écrans pour diffuser les contenus de formation en salle. 

 

 

 

Accessibilité aux situations de handicap 

Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter les 

locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de 

handicap annoncée. De plus en fonction des demandes, nous nous rapprocherons des partenaires 

spécialisés via notre référent Handicap ou la Ressource Handicap Formation de l’AGEFIPH 

(Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées). 
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Règlement intérieur 

 

OBJET 

Article 1 : 

L’IDE sous la marque Attila Formation est un organisme de formation domicilié au 5 Avenue Louis Blériot, 69680 

Chassieu 

La déclaration d'activité est enregistrée sous le numéro (N° d’enregistrement en cours auprès de la DIRECCTE 

Auvergne Rhône-Alpes), auprès du préfet de région de Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L6352-3, L6352-4 et R6352-1 à 

R6352-15 du code du travail. 

Il s’applique à tous les stagiaires et ce pour la durée de la formation suivie. Il a vocation à préciser : 

• Les mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité, 

• Les règles disciplinaires et notamment la nature et l’échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi 
que leurs droits en cas de sanctions, 

• Les modalités de représentation des stagiaires pour les actions de formation d’une durée totale 
supérieure à 500 heures. 

 

HYGIENE ET SECURITE 

Article 2 : 

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes 

les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et 

particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme doivent être strictement respectées sous peine de sanctions 

disciplinaires. 

Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les 

mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement. 

Article 3 : 

L’accès aux lieux de restauration n’est autorisé que pendant les heures fixées pour les repas. Il est interdit, sauf 

autorisation spéciale donnée par le responsable de l’organisme de formation, de prendre ses repas dans les salles 

où se déroulent les stages. 

Article 4 : 

Conformément aux articles R. 4227-28 et suivants du Code du travail, les consignes d'incendie et notamment un 

plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de formation de manière 

à être connus de tous les stagiaires. Les stagiaires sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné 

par l’animateur du stage ou par un salarié de l’établissement. Les consignes, en vigueur dans l’établissement, à 

observer en cas de péril et spécialement d’incendie, doivent être scrupuleusement respectées. 

Article 5 : 

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. 
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Conformément à l'article R. 6342-3 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 6 : 

L’IDE 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. 

 

REGLES DISCIPLINAIRES 

Article 7 : 

Les horaires de stage sont fixés par l’IDE et portés à la connaissance des stagiaires par la convocation. Les 

stagiaires sont tenus de respecter ces horaires. 

Article 8 : 

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, sauf les documents pédagogiques distribués en cours de formation. 

Article 9 

Il est formellement interdit aux stagiaires : 

• D’entrer dans l’établissement en état d’ivresse, 

• De fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et notamment dans les locaux de la formation, 

• D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux, 

• De quitter le stage sans motif, et sans signer une décharge, 

• D’emporter des objets et matériels sans autorisation écrite. 
 

SANCTIONS 

Article 10 

Tout agissement considéré comme fautif par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant 

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 

d’importance : 

• Avertissement écrit par le responsable de l’organisme de formation ou par son représentant, 

• Exclusion temporaire ou définitive de la formation. 
 

GARANTIES DISCIPLINAIRES 

Article 11 

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. 

Article 12  
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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, 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. 

Article 13  

Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire, dont on recueille les explications. 

Article 14 

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 la forme d’une lettre remise contre décharge 

ou d’une lettre recommandée. 

Article 15  

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. 

Article 16  

Le responsable 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. 

 

REPRESENTATION DES STAGIAIRES 

Article 17 

Pour chacun des stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément 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. 

Article 18  

Le directeur de 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. 

Lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée, il dresse un procès-verbal de carence qu’il transmet 

au préfet de région territorialement compétent. 

Article 19 

Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause 

que ce soit de participer au stage. 

Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une 

nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles R. 6352-9 à R 6352-12. 
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Article 20  

Les délégués 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. 

 

PUBLICITE DU REGLEMENT 

Article 21 

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

Il est accessible sur le site www.attila-formation.fr/ et diffusé sur la plateforme LMS Form’Toit. 

 

 

Notre démarche qualité 

Soucieux de la qualité de nos prestations, et de répondre au mieux à vos besoins, nous évoluons dans 

une démarche d’amélioration continue. Par le biais de questionnaires en fin de formation, de comité 

de pilotage, nous analysons vos retours et mettons tout en œuvre pour répondre à vos attentes. Vos 

retours sont précieux pour nous ! 

 

 

Contacts 

Attila Formation Chassieu 

Centre de formation/ siège  

5 avenue Louis Blériot - 69680 Chassieu 

 

Attila Formation Montargis 

Lieu de formation 

11 Rue Nicéphore Nièpce - 45700  VILLEMANDEUR 

 

Téléphone : 02 38 96 36 90 

formation@attila.fr 
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