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INTRODUCTION - Accueil du stagiaire  

 

Dans une perspective d’évolution « tout au long de la vie », toute personne peut aujourd’hui alterner périodes 

d’activité professionnelle et de formation. C’est l’une de ces étapes pour vous aujourd’hui.  

 

L’organisme de Formation ALIASE est heureux de vous accueillir dans le cadre de votre projet de formation.  

Pour votre épanouissement et la qualité du déroulement de votre formation en présentiel ou en classe virtuelle, 

ce Livret d’accueil vous informe de notre dispositif d’intervention en formation.  

Il vous permet de connaître toutes les conditions et les informations pratiques ainsi que les conditions de 

déroulement pédagogique et administratif de votre formation. Il vous permet de trouver facilement les solutions 

logistiques et techniques qui ont été mises en place afin que ce moment privilégié se déroule dans les meilleures 

conditions.  

 

Nous mettons tout en œuvre pour que la formation corresponde à vos attentes et restons vigilants à votre confort 

durant cette période.  

 

                                                                                                                        Très bonne formation à vous  

                                                                                                                        L’équipe ALIASE 
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PRESENTATION DE L’ORGANISME DE FORMATION ALIASE 

 

ALIASE est un organisme de formation spécialisé en Intelligence artificielle, Data Sciences et langage de 

programmation Python. 

Les formations dispensées par ALIASE sont destinées aux personnes souhaitant acquérir de nouvelles 

compétences ou se perfectionner en Python et l’intelligence Artificielle.  

Les formations sont adaptées en fonction des niveaux des participants afin de leur permettre de s'initier, ou de 

faire évoluer leurs compétences, à travers des stages pratiques leur permettant de devenir rapidement 

opérationnel sur le langage Python, l’analyse des données, le développement web et les concepts de l’IA (Machine 

Learning & Deep Learning).  

 

 

 

 

▪ Notre offre de Formation  
 

ALIASE propose deux types de stages : 

- Langage de programmation Python & Data Sciences 

- Intelligence Artificielle (Machine Learning / Deep Learning) 

 

Catalogue et programmes complets ici : https://www.aliase-formation.com/catalogue 

 

Ces formations préparent au passage de la certification MTA (Microsoft Technology Associate). 

 

Elles sont destinées aux personnes souhaitant : 

- Construire une carrière en Intelligence Artificielle et Data science 

- Comprendre le fonctionnement du Machine Learning & Deep Learning 

- Apprendre à développer en Python des modèles de prédiction réels, pour résoudre des problèmes 

concrets, en mettant en applications les algorithmes d'apprentissage automatique 

- Acquérir les repères nécessaires pour apprendre le fonctionnement à travers des cas pratiques 

- Personnes possédant une compétence métier mais désireuses d'ajouter une compétence 

supplémentaire afin de dégager des grosses synergies  

- Managers souhaitant comprendre les spécificités du Machine Learning & Deep Learning 

- Data analystes/Développeurs spécialisé dans d'autres langages, désirant découvrir python en data 

science 

 

https://www.aliase-formation.com/catalogue
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▪ Notre engagement qualité  
 

ALIASE a prouvé son respect des 21 indicateurs de qualité définis par la loi  

en obtenant la certification Datadock. 

 

 

 

 

                                                                         TAUX DE SATISFACTION 
 

                
 

 

 

 

 

▪ Votre Formateur 
 
Abderrazak LAABI 

Doctorat en informatique scientifique, 

37 ans d'expérience en Recherche & Développement 

Tel : 06 20 22 16 77 , Courriel : abderrazzak.laabi@gmail.com 
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VIE PRATIQUE DU STAGIAIRE 

 

▪ Horaires 
 

La formation est prévue sur une durée journalière de 7 heures, de 9h00 à 17h30, entrecoupées de temps de 
déjeuner et de pause.  

 

Moments de Pause  

Une pause de 10 minutes le matin et l’après-midi de la formation est prévue dans l’itinéraire pédagogique. C’est le 
moment que vous devez réserver pour vos échanges avec l’extérieur en cas de besoin.  

 

Pause déjeuner  

L’heure de déjeuner est convenue d’un commun accord entre le Formateur et les stagiaires. 

En formation présentielle, sauf souhait contraire par vous-même ou votre employeur, le déjeuner est pris en 
commun avec le Formateur. Le lieu (restaurant, snack, …) est convenu d’un commun accord entre le Formateur et 
les stagiaires sous réserve que le lieu de restauration respecte les conditions de sécurité sanitaire.  

 

 

▪  Formation en classe virtuelle (à distance) 

 
La réalisation de la formation en classe virtuelle se déroule sur une plate-forme web «Google Meet ». Cet 

environnement permet de :  

- Echanger avec le Formateur et les autres participants  
- Visualiser les supports de formation  
- Réaliser des exercices suivis en direct par le Formateur  
- D’évaluer les acquis durant et en fin de formation  

L’invitation à la connexion sur la plate-forme de classe virtuelle est envoyée à l’adresse mail du stagiaire. Un Guide 

de connexion est joint à votre Convocation et est disponible en ligne sur le site de l’organisme de formation  

(Lien plus bas)  

 

L’organisme de formation n’utilise pas de plateforme asynchrone. Le formateur travaille en collaboration directe 
avec le stagiaire. 

 

Toutes les informations sur les formations à distance et les modalités d’accompagnement sont détaillées ici :  

https://www.aliase-formation.com/formation-a-distance 
 

https://www.aliase-formation.com/formation-a-distance
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▪  Formation en présentiel 

 
La réalisation de la formation en présentiel a lieu : 

• Soit dans les locaux de l’établissement demandeur 

 

• Soit dans une salle de formation située à la tour ARIANE dans le quartier de la défense : 

Adresse : Tour ARIANE, 5 Place de la Pyramide, La Défense, 92700 Puteaux (Plan d’accès plus bas) 

 

Le formateur accueille le stagiaire à la réception et l’invite à partager un café croissant de bienvenue. 

 

Nous mettons à disposition des stagiaires une salle équipée du matériel suivant :  

- Table et chaises  

- Paperboard et feutres  

- Tableau blanc magnétique  

- Vidéoprojecteur 

- Parking Répondant aux normes ERP et d’accessibilité aux personnes handicapées  

- Restauration à proximité 

                                                      PLAN D’ACCES 
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▪ CONTACTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez votre Référent 
pédagogique 

 

Pour : 

■ Votre futur projet formation  

■ Un besoin administratif ou de suivi de 

formation  

■ Une question d’ordre technique ou 

pédagogique  

 

Abderrazak LAABI 

06 20 22 16 77 

Abderrazzak.laabi@gmail.com 

 

 

Rendez-vous sur 
https://www.aliase-formation.com 

 
Pour :  

■ Trouver rapidement une formation  

■ Consulter le contenu des programmes  

■ S’inscrire à une formation  

■ Demander un devis pour une formation 

interentreprises ou intra entreprise en 

présentiel ou en distanciel  

■ Poser une question 

 

Nous faire parvenir vos 
documents 

 
ALIASE 

13 Boulevard Edgar Quinet 

92700 Colombes 

contact@aliase-formation.com 

 

 

Référent handicap 
 

 

Abderrazak LAABI 

06 20 22 16 77 

Abderrazzak.laabi@gmail.com 

 

 

Médiateur 
 

 

Abderrazak LAABI 

06 20 22 16 77 

Abderrazzak.laabi@gmail.com 

 

mailto:Abderrazzak.laabi@gmail.com
https://www.aliase-formation.com/
mailto:Abderrazzak.laabi@gmail.com
mailto:Abderrazzak.laabi@gmail.com
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

▪ DEMARCHE PEDAGOGIQUE 

 

Notre méthode pédagogique est axée sur l'acquisition des bases, et renforcée par des travaux pratiques concrets 

             - Exposés théoriques : 35 % 

             - Etude de cas concrets & Exercices : 65 % 

 

Les formations sont adaptées en fonction des niveaux des participants afin de leur permettre de s'initier, ou de 

faire évoluer leurs compétences.  

Les formations sont aussi personnalisées pour répondre aux besoins du stagiaire. Le questionnaire d’analyse de 

besoin de formation que le stagiaire nous fait parvenir est étudié. Si les demandes sont d’intérêt général et 

entrent dans le champ du programme choisi, elles sont intégrées par l’intervenant au contenu de la formation. 

 

▪ MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

 

- Supports de formation : 

Ils sont projetés durant la formation et mis à disposition avec les corrigés des exercices à la suite de 

chaque session de formation 

 

- Moyens techniques :  

Les formations à distance se font via l’outil de visioconférence « Google Meet ». 

Le formateur accompagne le stagiaire à installer et faire fonctionner l’outil de visioconférence. 

L’invitation à la connexion sur la plate-forme de classe virtuelle est envoyée à l’adresse mail du stagiaire. 

Les outils Anaconda, Spyder, Tensorflow, Visual Studio Code, Sublimetext sont également installés avec 

l’aide du formateur pour effetuer ls exercices sur Python et le Machine Learning. 
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▪ PRESENCE ET ASSIDUITE 

 

Vous devez être présent(e) aux horaires de la formation indiqués sur votre Convocation de formation ou 

convenus avec votre Formateur. En cas de retard, d’absence ou d’imprévu, il est impératif de prévenir 

dans les meilleurs délais votre Formateur. 

Le contrôle de l’assiduité des stagiaires est assuré par votre signature chaque demi-journée de la Feuille 

d’émargement qui est à destination du financeur de votre formation. La signature de la Feuille 

d’émargement conditionne la réception immédiate le dernier jour de la formation, de votre Certificat de 

réalisation de la formation. 

 

▪ DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 

- Contrôle des connaissances et des acquis 
Lors de la formation, chaque module est évalué à travers des QCM, Quizz et des exercices sur des cas 

concrets afin d’attester du niveau de connaissance acquis.  

      La certification MTA (Microsoft Technology Associate) – RS999 est passée à la suite du stage, et le résultat 

      est transmis ultérieurement. 

 

 

- Evaluation à chaud de la formation: 

En fin de la formation, le stagiaire est invité à remplir un questionnaire de satisfaction sur l’ensemble de la 

formation. Cette évaluation lui permet de nous communiquer son avis sur l’organisation de la session et 

les conditions d’accueil, les méthodes pédagogiques, les moyens et supports utilisés ainsi que les qualités 

pédagogiques de votre Formateur. Les appréciations formulées font l’objet d’un enregistrement et d’une 

analyse qualitative de la formation et du Formateur au regard des autres sessions réalisées. ALIASE dispose 

d'un processus qualité qui prend en considération les éventuels dysfonctionnements rencontrés par les 

participants afin d’être proactif quant à la solution corrective adaptée tant sur le contenu de la formation 

elle-même que les conditions de son déroulement. 

 

- Evaluation à froid de la formation: 

Deux mois après la fin de formation, un questionnaire d’évaluation des apports de la formation est envoyé 

au stagiaire. Ce questionnaire nous permet d’envisager, ensemble avec le stagiaire, les besoins en 

formation complémentaires ou supplémentaires.  
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▪ ANNEXE 1 : PROCEDURE DE RECLAMATION 
 

Les différentes parties prenantes à l’action de formation (clients, bénéficiaires, formateurs) ont la possibilité à 
tout moment de faire une réclamation relative aux offres et prestations de formations de l’organisme de 
formation ALIASE ou de faire remonter auprès du même organisme tout incident ou dysfonctionnement constaté 
lors de la réalisation de la prestation. 

Dans le cadre de la procédure de gestion des événements indésirables de l’organisme de formation ; les parties 
prenantes peuvent formuler leur réclamation en utilisant une des voies suivantes : 

• Oralement par téléphone (06 20 22 16 77) ou en face-à-face auprès du responsable en charge de la formation.  

 

• Par courrier postal adressé à : Abderrazak LAABI, président de l’organisme de formation ALIASE – 13 boulevard 

Edgar Quinet – 92700 Colombes 

 

• Par courrier électronique à : contact@aliase-formation.com   

 
Chaque réclamation sera enregistrée dans un formulaire de déclaration d’un évènement indésirable et 

étudiée. Une réponse sera apportée au déclarant sous 7 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@aliase-formation.com
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▪ ANNEXE 2 : REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent Règlement Intérieur est actualisé en fonction de l’évolution 
de la législation, et notamment des dispositions du Décret 2019-1143 
du 07 novembre 2019 relatif aux dispositions spécifiques applicables 
aux centres de formation d’apprentis et aux obligations des 
organismes prestataires d’actions de développement des 
compétences. 
Il obéit aux dispositions des articles L.6352-3 et 5 et R.6352-1 à 15 du 
Code du Travail. Les sanctions pénales sont exposées en articles 
L.6355-8 et 9 du Code du Travail. 
Ce Règlement Intérieur est disponible et consultable par tout 
stagiaire avant son entrée en formation. Un exemplaire du présent 
règlement est affiché de façon permanente dans chaque salle de 
formation. 
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. 

PRÉAMBULE 
 
Article 1 – Objet et champ d’application du règlement 
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à 
une action de formation organisée par l’organisme.  Un exemplaire est 
remis à chaque stagiaire. 
Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles 
générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature 
et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires 
qui y contreviennent et les garanties procédurales applicables 
lorsqu’une sanction est envisagée. 
Toute personne doit respecter les termes du présent règlement 
durant toute la durée de l’action de formation. 
Article 2 – Informations demandées au stagiaire 
Selon les dispositions de l’article L6353.9 du Code du Travail, modifié 
par la Loi 2018-771 du 05 septembre 2018. 
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un 
organisme de formation au candidat à une action telle que définie à 
l’article L6313-1 du Code du Travail, à un stagiaire ne peuvent avoir 
comme finalité que d’apprécier son aptitude à suivre l’action de 
formation, qu’elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie. Ces 
informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec 
l’action de formation, et il doit y être répondu de bonne foi. 
 
SECTION 1 : RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SECURITE 
 
Article 3 – Principes généraux 
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et 
exige de chacun le respect : 
– des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur 
les lieux de formation ; 
– de toute consigne imposée soit par la Direction de l’organisme de 
formation soit par le constructeur ou le formateur s’agissant 
notamment de l’usage des matériels mis à disposition. 
 

 

Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle 
des autres en respectant, en fonction de sa formation, les consignes 
générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité. 
S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en 
avertit immédiatement la Direction de l’organisme de formation. 
Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions 
disciplinaires. 
 
Article 4 – Consignes d’incendie 
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 où se 
déroulent les formations. 
Le stagiaire doit en prendre connaissance. 
En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et 
suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de 
l’organisme de formation ou des services de secours. 
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement 
appeler les secours en composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou 
le 112 à partir d’un téléphone portable et alerter un représentant de 
l’organisme de formation. 
 
Article 5 – Boissons alcoolisées et drogues 
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons 
alcoolisées dans les locaux est formellement interdite. Il est interdit 
aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous 
l’emprise de drogue dans les locaux où se déroulent les formations. 
Les stagiaires auront accès lors des pauses aux postes de distribution 
de boissons non alcoolisées. 
 
Article 6 – Interdiction de fumer 
Conformément au décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, il est 
formellement interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts 
qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. Cette 
interdiction s’applique notamment aux salles de cours où se déroulent 
les formations comme dans tous les locaux où figure cette 
interdiction. 
 
Article 7 – Interdiction de prendre ses repas dans les salles de 
formation 
Il est interdit de prendre ses repas dans les salles de formation. 
Il est interdit de prendre ses repas dans les espaces communs (hall 
d’accueil, couloirs, paliers….) 
 
Article 8 – Accident 
Le stagiaire victime d’un accident survenu pendant la formation, ou le 
témoin de cet accident, avertit immédiatement la Direction de 
l’organisme de formation. 
Conformément à l’article R. 6342-3 du Code du travail, le responsable 
de l’organisme de formation entreprend les démarches appropriées 
en matière de soins et réalise la déclaration auprès de la caisse de 
sécurité sociale compétente. 
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SECTION 2 : DISCIPLINE GÉNÉRALE 
 
Article 9 – Formalisme attaché au suivi de la formation 
Les stagiaires sont tenus de suivre toutes les séquences programmées 
par le prestataire de formation, avec assiduité et ponctualité, et sans 
interruption. Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires, 
par demi-journées, et contresignées par l’intervenant. 
A l’issue de l’action de formation, le stagiaire se voit remettre une 
attestation de fin de formation et une attestation de présence au 
stage à transmettre, selon le cas, à son employeur/administration ou à 
l’organisme qui finance l’action. 
Article 10 – Horaires de formation 
Les stagiaires doivent se conformer au calendrier et aux horaires 
convenues au préalable avec l’organisme de formation. Le non-respect 
de ces horaires peut entraîner des sanctions. 
Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent 
s’absenter pendant les heures de stage. 
Article 11 – Absences, retards ou départs anticipés 
Les dates et horaires des sessions de formation sont portés à la 
connaissance des stagiaires à l'occasion de la remise aux stagiaires du 
programme de stage. Les stagiaires sont tenus de respecter ces 
horaires de stage sous peine de l'application des dispositions 
suivantes: 

• En cas d'absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent 

avertir le formateur par SMS ou mail, ou le secrétariat de 

l'organisme qui à en charge la formation et s'en justifier. Par 

ailleurs, les stagiaires ne peuvent s'absenter pendant les heures 

de stage, sauf circonstances exceptionnelles 

• Lorsque les stagiaires sont des salariés en formation dans le cadre 

du plan de formation, l'organisme doit informer préalablement 

l'entreprise de ces absences. Toute absence ou retard non justifié 

par des circonstances particulières constitue une faute passible 

de sanctions disciplinaires. 

• En outre, pour les stagiaires demandeurs d'emploi rémunérés par 

l'État ou une région, les absences non justifiées entraîneront, en 

application de l'article R 6341-45 du Code du Travail, une retenue 

de rémunération proportionnelle à la durée des dites absences. 

Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer 
obligatoirement et régulièrement, au fur et à mesure du déroulement 
de l'action, l'attestation de présence, et en fin de stage le bilan de 
formation ainsi que l'attestation de suivi de stage. 
Article 12 – Accès aux locaux de formation 
Sauf autorisation expresse de la Direction de l’organisme de 
formation, le stagiaire ne peut : 
– entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que 
la formation ; 
– y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes 
étrangères à l’organisme ; 
– procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services. 

 

Article 13 – Tenue 
Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue 
vestimentaire correcte. 
Article 14 – Comportement 
Les stagiaires s’engagent à observer les comportements en usage dans 
toute collectivité ainsi que les règles fixées par le formateur. 
Ils s’engagent à respecter le devoir de réserve et de discrétion 
permettant la libre expression du groupe. 
Ils s’imposent un maximum de correction et de courtoisie entre eux et 
vis à vis des personnels qu’ils sont appelés à côtoyer. 
Il est formellement interdit aux stagiaires : 

• de prendre ses repas dans les salles de cours, 

• d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de la 

formation, 

• de se présenter aux formations en état d’ébriété, 

• d’avoir des communications téléphoniques en dehors des temps 
de pause, sauf en cas d’urgence, 

• de retirer les informations affichées sur les panneaux prévus à 
cet effet. 

Article 15 – Utilisation du matériel 
Sauf autorisation particulière de la Direction de l’organisme de 
formation, l’usage du matériel de formation se fait sur les lieux de 
formation et est exclusivement réservé à l’activité de formation. 
L’utilisation du matériel à des fins personnelles est interdite. 
Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est 
confié pour la formation. Il doit en faire un usage conforme à son 
objet et selon les règles délivrées par le formateur. 
Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute anomalie du 
matériel. 
 
SECTION 3 : DISCIPLINE – SANCTIONS – PROCÉDURE 

Selon les dispositions des articles R. 6352-4 à R.6352-8 du Code Travail, 
dont certains sont modifiés par Décret 2019-1143 du 07/11/19. 
(Art. R6352.3, modifié) 
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations 
verbales, prise par le directeur 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 la formation 
ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit. 
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 
(Art. R6352.4, modifié) 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait 
été informé au préalable des griefs retenus contre lui. 
(Art. R6352.5, modifié) 
 
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant 
envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou 
non, sur la présence d’un stagiaire dans une formation, il est procédé 
comme suit : 
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1. Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui 
indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, 
l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par 
lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge. 

2. Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par la 
personne de son choix, notamment le délégué de stage. 

3. Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction 
envisagée et recueille les explications du stagiaire. 

L’employeur du stagiaire est informé de cette procédure, de son objet 
et du motif de la sanction envisagée. 
(Art. R6352.6, modifié) 
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze 
jours après l’entretien. Elle fait l’objet d’une décision écrite et 
motivée, notifiée au stagiaire ou à l’apprenti par lettre recommandée 
ou remise contre récépissé. 
(Art. R6352.7) 
Lorsque l’agissement 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 la procédure 
prévue à l’article R.6352.4 et, éventuellement, aux articles R6352.5 et 
R6352.6, ait été observée. 
(Art. R6352.8, modifié) 
Le directeur de l’organisme de formation informe l’employeur et 
l’organisme financeur de la sanction prise : 
– rappel à l’ordre ; 
– avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ou 
par son représentant ; 
– blâme ; 
– exclusion temporaire de la formation ; 
– exclusion définitive de la formation. 
 
SECTION 4 : REPRESENTATION DES STAGIAIRES 
 
Selon les dispositions des articles R6352.9 à R6352.12 du Code Travail, 
dont certains sont modifiés par Décret 2019-1143 du 07/11/19 
(Art. R6352.9, modifié) 
Pour les actions de formation organisées en sessions d’une durée 
totale supérieure à cinq-cents heures, il est procédé simultanément à 
l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin 
uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. 
(Art. R6352.10, modifié) 
Le scrutin se déroule pendant les heures de formation. Il a lieu au plus 
tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début de la 
première session collective. 
(Art. R6352.11) 
Le directeur de l’organisme de formation est responsable de 
l’organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement. 
(Art. R6352.12, modifié) 
Lorsque, à l’issue du scrutin, il est constaté que la représentation des 
stagiaires ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal 
de carence. 
 
 

 

Article 16 – Durée du mandat des délégués des stagiaires 
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. 
Article 17 – Rôle des délégués des stagiaires 
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. 

 
SECTION 5 : PROCÉDURE DE RÉCLAMATION 
 
Les différentes parties prenantes à l’action de formation (clients, 
bénéficiaires, formateurs) ont la possibilité à tout moment de faire 
une réclamation relative aux offres et prestations de formations de 
l’organisme de formation ALIASE ou de faire remonter auprès du 
même organisme tout incident ou dysfonctionnement constaté lors de 
la réalisation de la prestation. 
Dans le cadre de la procédure de gestion des événements indésirables 
de l’organisme de formation ; les parties prenantes peuvent formuler 
leur réclamation : 

• oralement par téléphone ou en face-à-face auprès de l’assistante 
de formation ou du responsable en charge de la formation (dans 
les deux cas, la réclamation sera enregistrée dans un formulaire 
de déclaration d’un évènement indésirable). 

• ou par courrier postal adressé à : 
Abderrazak LAABI, président de l’organisme de formation ALIASE 
– 13 boulevard Edgar Quinet – 92700 Colombes 

• ou par courrier électronique à : contact@aliase-formation.com   
 
Chaque réclamation sera étudiée et une réponse sera apportée au 
déclarant dans les meilleurs délais. 
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