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LA PROTECTION DE L’ARCHITECTE PAR LE DROIT D’AUTEUR 
 

Comment réconcilier pratique et réglementation pour optimiser  
la protection de l’architecte ? 

 

MARDI 10 DÉCEMBRE 2013 – 1 jour – 7 heures de formation 
 

INSCRIPTION AVANT LE 5 DÉCEMBRE 
 

DATES & TARIFS 
 

 
MARDI 10 DÉCEMBRE 2013  /  de 9h00 à 18h00 
 

LIEU :  CFAA / 308 avenue Thiers / 33100 BORDEAUX 
Accès tramway Ligne A - Station GALIN / Parking à proximité 

 

Tarifs Net :  (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Adhésion annuelle :  30€   
 

Tarifs :  – moins de 10 personnes : 315€ 
– 10 à 15 participants :      265€ 
– 15 à 20 participants :      215€ 
– 20 à 25 participants :      165€ 
– 25 à 30 participants :      150€ 
– plus de 30 participants : 135€  

*repas compris                                                            
 

Prise en charge sur dossier auprès du FIF-PL pour les Libéraux ou OPCA-PL pour les Salariés 
 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

> Connaître les règles du droit d’auteur applicables à l’œuvre architecturale   
> Savoir, au travers du contrat d’architecture, assurer la protection de ses droits d’auteurs   
> Acquérir les bons réflexes pour promouvoir son image grâce à un bon usage du droit d’auteur 
 
 
FORMATEUR 
 

Sophie  DELETTRE  / Maître de conférences en droit privé Spécialiste de la propriété intellectuelle –  
Université de Pau et des Pays de l’Adour  
Co-auteur de l’ouvrage : « Pratique de la Propriété littéraire et artistique. Les contrats d’architecture » 
Lexis Nexis   
 
 
PUBLIC CIBLE & PRÉ-REQUIS 
 

Architectes, urbanistes, paysagistes…  
 
 
 
 
 
 

APPELEZ-NOUS POUR 
CONNAÎTRE LE NOMBRE 

D’INSCRITS / 05 57 14 06 97  
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 
Partie 1 - Les règles du droit d’auteur appliquées à la création architecturale  
 
 > Connaître les conditions d’accès à la protection par le droit d’auteur  
 
 > Identifier les bénéficiaires de la protection par le droit d’auteur lorsque plusieurs professionnels 
participent à la conception : architectes associés, architectes qui se succèdent sur un projet, architectes 
salariés, collaboration d’architectes, paysagistes, décorateurs, etc.  
 
 > Comprendre l’étendue des prérogatives offertes par le droit d’auteur et les moyens de les faire 
respecter.  
 

 
Partie 2.  Le contrat d’architecture, instrument privilégié de protection des droits d’auteur  
 
> Les contrats de marché privé / Analyse des clauses du contrat protégeant les droits d’auteur de 
l’architecte aux différentes étapes de sa relation avec le maître d’ouvrage : de l’esquisse à l’achèvement 
des travaux, sans oublier la rupture anticipée du contrat…  
 
> Les contrats de marché public / Comment le CCAG-PI prend-il en compte les droits d’auteur de 
l’architecte ?  
  
> Les suites du contrat : comment concilier les droits du propriétaire de l’immeuble et ceux de 
l’architecte sur l’image de son œuvre ? 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

L’inscription à une formation professionnelle doit faire l’objet d’un document écrit, signé par l’employeur 
du participant, sous la forme d’un bulletin de préinscription ou d’une confirmation écrite sur papier entête 
de l’entreprise. 
 

La demande d’inscription doit comporter : 
• Le nom et prénom du participant. 
• Les coordonnées précises de l’entreprise (e-mail, adresse, téléphone, numéro de SIRET). 
• Le destinataire de la facture et ses coordonnées (si différent). 
• L’adresse email d’envoi de la convocation et des pièces administratives du dossier d’inscription 

lorsqu’elle est différente de celle du destinataire de la facture. 
• Deux chèques (libellés à l’ordre du CFAA), correspondant aux frais d’inscription et d’adhésion 

annuelle pour l’agence (encaissement à la fin du stage).  
L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement. 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

1/ A réception du bulletin d’inscription accompagné des chèques de règlement, nous vous transmettrons 
par email l’ensemble des documents et pièces administratives correspondant au dossier complet : 
Convention de stage + Programme détaillé des journées de formation + Factures acquittées des frais 
d’inscription et d’adhésion + Formulaires de demande de prise en charge FIF-PL (libéraux) et OPCA-PL 
(salariés) 
2/ Quelques jours avant le début du stage, le CFAA vous adressera par email une convocation 
confirmant les dates, les horaires et le lieu de formation, ainsi que les modalités pratiques d’accès. 
3/ À l’issue du stage, une attestation de formation, une attestation de présence, une copie des feuilles 
d’émargement, ainsi qu’un questionnaire de satisfaction seront transmis par email au participant. 
 
REPORT / ANNULATION 
 

Les demandes d’annulation devront être formulées par écrit.  
Elles donneront lieu à un remboursement intégral si elles sont reçues 10 jours ouvrés avant le stage.  
En cas de désistement inférieur à 10 jours ouvrés ou en cas d’absence totale ou partielle au cours du 
stage, ce dernier est payable en totalité.  
Des rattrapages seront proposés sur la session suivante, dans la limite des places disponibles.  
Le CFAA se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une session si le nombre d’inscription est 
insuffisant. 
 
PRISE EN CHARGE / Les principaux organismes financeurs 
 

> Travailleurs indépendants et professionnels libéraux  
FIF PL : Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux 
01 55 80 50 00 – www.fifpl.fr 
Crédit d’impôt formation des dirigeants et libéraux (cerfa N° 2079-FCE-SD) 
> Salariés des entreprises libérales 
OPCA PL : Organisme Paritaire Collecteur Agréé des Professions Libérales 
01 46 39 38 37 – www.opcapl.com 
> Salariés des entreprises de l’informatique, de l’ingénierie et du conseil 
FAFIEC : Fonds d’Assurance de Formation Ingénierie et Conseil - 0 811 02 11 12 – www.fafiec.fr 
> Salariés des entreprises en PME  et TPE 
AGEFOS PME AQUITAINE - Siège Régional - 05 57 77 34 84 – www.agefos-pme.com 
> Demandeurs d’emploi  
Pôle Emploi (dispositif AIF) - Contactez votre conseiller référent – www.pole-emploi.fr 
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 
 

À retourner par courrier complété et accompagné des chèques de règlement 
(Frais d’inscription & adhésion annuelle de l’agence) 

 

STAGE 
 

Intitulé :    LA PROTECTION DE L’ARCHITECTE PAR LE DROIT D’AUTEUR 
 

Dates & lieu:   MARDI 10 DÉCEMBRE 2013  /  BORDEAUX (33) 
 

Tarifs Net :  (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Adhésion annuelle :  30€   
 

Frais d’inscription :  TARIF DÉFINITIF LE 5 DÉCEMBRE 
 

* REPAS COMPRIS   
 

Prise en charge sur dossier auprès du FIF-PL pour les Libéraux ou OPCA-PL pour les Salariés 
 

PARTICIPANT 
 

Nom :  ................................................................  Prénom : .......................................................................  
 

Tél : .................................................................... Port : .............................................................................  
 

Email : ........................................................................................................................................................  
 

 N° sécurité sociale :  ...............................................................................................................................  
 

Activité :         Mode d’exercice :   
  

¨ Architecte    ¨ Libéral 
¨ Paysagiste            ¨ Salarié 
¨ Professionnel de l’aménagement et de l’urbanisme  ¨ Fonctionnaire 
¨ Architecte expert                                                             ¨ Demandeur d’emploi 
¨ Collaborateur non architecte                                   ¨ Autre : .....................................  
¨ Bureau d’études, ingénieur                                             
¨ Assistant administratif, RH      
¨ Dessinateur, concepteur, graphiste…   
¨ Programmiste, AMO,…                                                  Financement de la formation : 
¨ Chargé de communication, développement         ¨ Fonds professionnels       
¨ Service technique des collectivités                              ¨ Fonds propres 
¨ Maîtrise d’ouvrage publique    ¨ Fonds publics          
¨ Autres                                                                            ¨ Pôle emploi                      

 

Nom de l’organisme de prise en charge (facultatif) :  
                                                                            

¨  FIF-PL        ¨  AGEFOS       ¨  OPCA-PL        ¨  FAFIEC    ¨ Autre :  
 

AGENCE 
 

Raison Sociale : ........................................................................................................................................  
 

Numéro SIRET : ..................................................  Effectif de l’agence : .................................................  
 

Adresse : ...................................................................................................................................................  
 

Code Postal : ....................................................... Ville : ...........................................................................  
 

Email (si différent) : ..................................................................................................................................  
                                                    

DATE,  SIGNATURE & CACHET
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

PREAMBULE	  
Article	  1	  –	  Objet	  et	  champ	  d’application	  du	  règlement	  
Le	  CFAA	  est	  un	  organisme	  de	   formation	  professionnel	   indépendant	  dont	   le	  siège	  social	  et	   les	   locaux	  sont	  situés	  au	  308	  avenue	  Thiers	  –	  
33100	   BORDEAUX.	   L’association	   CFAA	   est	   déclarée	   sous	   le	   numéro	   de	   déclaration	   d’activité	   72330256533	   à	   la	   Préfecture	   de	   la	   Région	  
Aquitaine.	  
Le	  présent	  règlement	  s’applique	  à	  toutes	  les	  personnes	  participantes	  à	  une	  action	  de	  formation	  organisée	  par	  Le	  CFAA.	  Un	  exemplaire	  est	  
remis	  à	  chaque	  stagiaire.	  Chaque	  stagiaire	  est	  considéré	  comme	  ayant	  accepté	  les	  termes	  du	  présent	  règlement	  lorsqu'il	  suit	  une	  formation	  
dispensée	  par	  le	  CFAA	  et	  accepte	  que	  des	  mesures	  soient	  prises	  à	  son	  égard	  en	  cas	  d'inobservation	  de	  ce	  dernier.	  
Le	   présent	   règlement	   a	   pour	   but	   de	   permettre	   un	   fonctionnement	   régulier	   des	   formations	   proposées.	   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.	  
Les	  dispositions	  du	  présent	  Règlement	   sont	   applicables	  non	   seulement	  au	   sein	  des	   locaux	  du	  CFAA,	  mais	   également	  dans	   tout	   local	   ou	  
espace	  accessoire	  à	  l’organisme.	  
	  

SECTION	  1	  :	  RÈGLES	  D’HYGIÈNES	  ET	  DE	  SÉCURITÉ	  
Article	  2	  -‐	  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	  de	  en	  matière	  d’hygiène	  et	  d	  e	  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	  3	  -‐	  Consignes	  d’incendie	  
Les	  consignes	  d’incendie	  et	  notamment	  un	  plan	  de	   localisation	  des	  extincteurs	  et	  des	   issues	  de	  secours	  sont	  affichés	  dans	   les	   locaux	  de	  
l’organisme	  de	  formation.	  Le	  stagiaire	  doit	  en	  prendre	  connaissance.	  
En	   cas	   d’alerte,	   le	   stagiaire	   doit	   cesser	   toute	   activité	   de	   formation	   et	   suivre	   dansle	   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	  4	  -‐	  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	  l’organisme	  de	  formation.	  
Les	  stagiaires	  auront	  accès	  lors	  des	  pauses	  aux	  postes	  de	  distribution	  de	  boissons	  non	  alcoolisées.	  
Article	  5	  -‐	  Interdiction	  de	  fumer	  
Il	  est	  formellement	  interdit	  de	  fumer	  dans	  les	  salles	  de	  formation	  et	  plus	  généralement	  dans	  l’enceinte	  de	  l’organisme	  de	  formation.	  
Article	  6	  –	  Accident	  
Le	  stagiaire	  victime	  d’un	  accident	  -‐	  survenu	  pendant	  la	  formation	  ou	  pendant	  le	  temps	  de	  trajet	  entre	  le	  lieu	  de	  formation	  et	  son	  domicile	  
ou	  son	  lieu	  de	  travail	  –	  ou	  le	  témoin	  de	  cet	  accident	  avertit	  immédiatement	  la	  Direction	  de	  l’organisme	  de	  formation.	  
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.	  
	  

SECTION	  2	  :	  DISCIPLINE	  GÉNÉRALE	  
Article	  7	  -‐	  Assiduité	  du	  stagiaire	  en	  formation	  

Article	  7.1.	  -‐	  Horaires	  de	  formation	  
Les	  stagiaires	  doivent	  se	  conformer	  aux	  horaires	  fixés	  et	  communiqués	  au	  préalable	  par	  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.	  
Le	  CFAA	  se	  réserve,	  dans	   les	   limites	   imposées	  par	  des	  dispositions	  en	  vigueur,	   le	  droit	  de	  modifier	   les	  horaires	  de	  stage	  en	  fonction	  des	  
nécessités	  de	  service.	  

Article	  7.2.	  -‐	  Absences,	  retards	  ou	  départs	  anticipés	  
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	   financeur	   (employeur,	   administration,	   Fongecif,	   Région,	   Pôle	   emploi,…)	   de	   cet	  
événement.	   Tout	  évènement	  non	   justifié	  par	  des	   circonstances	  particulières	   constitue	  une	   faute	  passible	  de	   sanctions	  disciplinaires.	  De	  
plus,	  conformément	  à	  l’article	  R6341-‐45	  du	  Code	  du	  travail,	  le	  stagiaire	  –	  dont	  la	  rémunération	  est	  prise	  en	  charge	  par	  les	  pouvoirs	  publics	  
–	  s’expose	  à	  une	  retenue	  sur	  sa	  rémunération	  de	  stage	  proportionnelle	  à	  la	  durée	  de	  l’absence.	  
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Article	  7.3.	  -‐	  Formalisme	  attaché	  au	  suivi	  de	  la	  formation	  
Le	  stagiaire	  est	   tenu	  de	   renseigner	   la	   feuille	  d’émargement	  au	   fur	  et	  à	  mesure	  du	  déroulement	  de	   l’action.	   Il	  peut	   lui	  être	  demandé	  de	  
réaliser	  un	  bilan	  de	  la	  formation.	  A	  l’issue	  de	  l’action	  de	  formation,	  il	  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.	  
Le	  stagiaire	  remet,	  dans	  les	  meilleurs	  délais,	  à	  l’organisme	  de	  formation	  les	  documents	  qu’il	  doit	  renseigner	  en	  tant	  que	  prestataire.	  
Article	  8	  -‐	  Tenue	  
Le	  stagiaire	  est	  invité	  à	  se	  présenter	  à	  l’organisme	  en	  tenue	  vestimentaire	  correcte.	  Des	  prescriptions	  vestimentaires	  spécifiques	  peuvent	  
être	   édictées	   et	   transmises	   au	   stagiaire	   pour	   des	   formations	   exposant	   ce	   dernier	   à	   des	   risques	   particuliers	   en	   raison	   de	   l’espace	   de	  
formation	  ou	  des	  matériaux	  utilisés.	  
Article	  9	  -‐	  Comportement	  
Il	  est	  demandé	  à	  tout	  stagiaire	  d’avoir	  un	  comportement	  garantissant	  le	  respect	  des	  règles	  élémentaires	  de	  savoir	  vivre,	  de	  savoir	  être	  en	  
collectivité	  et	  le	  bon	  déroulement	  des	  formations.	  
Article	  10	  -‐	  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	  tout	  anomalie	  du	  matériel.	  
Article	  11	  :	  Enregistrements	  
Il	  est	  formellement	  interdit,	  sauf	  dérogation	  expresse,	  d’enregistrer	  ou	  de	  filmer	  les	  sessions	  de	  formation.	  
Article	  12	  :	  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.	  Sont	  notamment	  interdits	  leur	  reproduction	  par	  quelque	  procédé	  que	  ce	  soit.	  
Article	  13	  :	  Responsabilité	  de	  l'organisme	  en	  cas	  de	  vol	  ou	  de	  dommages	  aux	  biens	  personnels	  des	  stagiaires	  
Le	  CFAA	  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.	  
	  

SECTION	  3	  :	  MESURES	  DISCIPLINAIRES	  
Article	  14	  -‐	  Sanctions	  disciplinaires	  
Tout	  manquement	  du	  stagiaire	  à	  l’une	  des	  prescriptions	  du	  présent	  règlement	  intérieur	  pourra	  faire	  l’objet	  d’une	  sanction	  prononcée	  par	  
le	  responsable	  de	  l’organisme	  de	  formation	  ou	  son	  représentant.	  
Tout	  agissement	  considéré	  comme	  fautif	  pourra,	  en	  fonction	  de	  sa	  nature	  et	  de	  sa	  gravité,	  faire	   l’objet	  de	  l’une	  ou	  l’autre	  des	  sanctions	  
suivantes	  :	  
-‐	  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.	  
Les	  amendes	  ou	  autres	  sanctions	  pécuniaires	  sont	  interdites.	  
Le	  responsable	  de	  l’organisme	  de	  formation	  ou	  son	  représentant	  informe	  de	  la	  sanction	  prise	  :	  
-‐	  l’employeur	  du	  salarié	  stagiaire	  ou	  l’administration	  de	  l’agent	  stagiaire	  
-‐	  et	  /ou	  le	  financeur	  du	  stage	  de	  la	  sanction	  prise.	  
Article	  15	  -‐	  Garanties	  disciplinaires	  

Article	  15.1.	  –	  Information	  du	  stagiaire	  
Aucune	  sanction	  ne	  peut	  être	   infligée	  au	  stagiaire	  sans	  que	  celui-‐ci	  ait	  été	   informé	  au	  préalable	  des	  griefs	   retenus	  contre	   lui.	  Toutefois,	  
lorsque	  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,	  que	  la	  procédure	  ci-‐après	  décrite	  ait	  été	  respectée.	  

Article	  15.2.	  –	  Convocation	  pour	  un	  entretien	  
Lorsque	   le	   directeur	   de	   l’organisme	  de	   formation	   ou	   son	   représentant	   envisage	   de	   prendre	   une	   sanction,	   il	   est	   procédé	   de	   la	  manière	  
suivante	  :	  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	  convocation	  indique	  également	  la	  date,	  l’heure	  et	  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	  de	  formation.	  

Article	  15.3.	  –	  Assistance	  possible	  pendant	  l’entretien	  
Au	  cours	  de	  l’entretien,	  le	  stagiaire	  peut	  se	  faire	  assister	  par	  une	  personne	  de	  son	  choix,	  notamment	  le	  délégué	  du	  stage.	  Le	  directeur	  ou	  
son	  représentant	  indique	  le	  motif	  de	  la	  sanction	  envisagée	  et	  recueille	  les	  explications	  du	  stagiaire.	  

Article	  15.4.	  –	  Prononcé	  de	  la	  sanction	  
La	   sanction	  ne	  peut	   intervenir	  moins	  d’un	   jour	   franc	  ni	   plus	  de	  quinze	   jours	   après	   l’entretien.	   La	   sanction	   fait	   l’objet	  d’une	  notification	  
écrite	  et	  motivée	  au	  stagiaire	  sous	  forme	  d’une	  lettre	  recommandée	  ou	  remise	  contre	  décharge.	  


