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REGLEMENT INTERIEUR 

Applicable à partir du 5 septembre 2016 
 

Ce réglement s’applique intégralement pour toute personne participant à une activité dans les locaux de 
Shem’s que ces activités soient mise en œuvre par le Centre Shem’s, par un organisme de formation 
accueilli dans ce lieu ou par un intervenant  extérieur en son nom propre. 
 
Le règlement intérieur a pour objet de déterminer : les principales mesures applicables en matière de santé 
et de sécurite et de respect de l’environnement ́ ;  
Le règlement intérieur est porté à la connaissance des groupes en formation dès leur arrivée dans 
l’établissement, la signature du document vaut acceptation.  
Le règlement intérieur est en consultation libre sur notre site www.shems-nantes.com.  
 
Chapitre - 1 HYGIENE ET SECURITE  
ARTICLE - 1 HYGIENE  
Les personnes en formation doivent se présenter dans l’établissement en tenue correcte et décente. La 
tenue vestimentaire devra ê tre en relation avec l’activité proposée.  
Il est strictement interdit d’entre dans la grande salle avec des chaussures, qui doivent être rangées à 
l’entrée sur l’étagère prévue à cet effet. 
Il est strictement interdit de consommer boissons et nourriture dans les locaux de l’é ́tablissement, sauf 
accord préalable. Et le coin cuisine doit être laissé propre. 
Conforme ́ment aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer par le décret N°2006-1386 du 15 
novembre 2006 ainsi que par les circulaires des 24, 27, 29 novembre 2006, vous devez appliquer les 
dispositions suivantes : il est totalement interdit de fumer ou de vapoter à l'intérieur des locaux de Shem’s. 
A l’extérieur il est interdit de jeter les cigarettes sur les lieux. 
Les personnes en formation doivent veiller à maintenir les locaux de l’établissement et l'environnement du 
domaine public (abords, parking, etc ...) dans un état de propreté irréprochable.  
Le matériel de Shem’s (tapis, balon, chaises etc…) ne doit pas être sorti de la salle. 
 
ARTICLE - 2 SECURITE  
2.1 CONSIGNES INCENDIE  
Les consignes d’incendie et les plans sur lesquels figurent l’emplacement des extincteurs et les issues de 
secours sont affichés à l’entrée de l’établissement.  
Il appartient aux personnes en formation d’en prendre individuellement connaissance dès leur arrivée dans 
l’établissement.  
Tout participant témoin d’un incendie doit immédiatement alerter un représentant de l’organisme de 
formation qui prendra les dispositions nécessaires.  
 
2.2 PROTECTION  
Il est conseillé que chaque participant soit assuré :  

•  au titre de la protection sociale courante (assurance maladie, CMU)  
•  au titre de la responsabilité civile du stagiaire qui pourrait être mise en cause à l’occasion de  

dommages causés lors de la formation  
•  au titre d’une couverture suffisante au regard de son assurance automobile en cas de déplacement 
en cours de formation. 
- le salarié suivant une action de formation, un bilan de compétences ou une VAE dans le cadre du plan 
de formation, est considéré comme exécutant une mission professionnelle. De ce fait, il bénéficie de la 
couverture maladie, accident du travail au titre de salarié.  
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2.3 ACCIDENTS  
Toute personne en formation doit immédiatement prévenir le responsable de la formation, en cas 
d’accident survenu dans les locaux de l’établissement ou au cours des trajets (aller et retour) entre le 
domicile et le centre dans le cas d’un salarié suivant une action de formation dans le cadre d’un plan de 
formation. Ce dernier prendra alors toutes les dispositions administratives conformes au statut de la 
personne concernée en formation.  
En cas d’urgence, le responsable de la formation fera prendre en charge la personne en formation par les 
services compétents.  
 
2.4 URGENCE MEDICALE ET CHIRURGICALE  
Il est obligatoire pour les personnes mineures et recommandé pour les personnes majeures en formation 
de communiquer au responsable de la formation dont elles dépendent un numéro de téléphone où il sera 
possible de joindre rapidement un de leurs proches en cas d’accident.  
De même, les personnes en formation sont invitées à porter à la connaissance dudit responsable tout 
renseignement médical susceptible de préserver leur santé en cas d’accident grave (reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé, allergies, médicaments ou traitements à éviter...). 
Toute blessure doit être portée à la connaissance du formateur qui prendra alors les dispositions 
nécessaires.  
 
2.5 CONSIGNES POELE 
Il est interdit au participant de toucher au poêle. Seul le responsable de la formation peut le recharger en 
pellet, l’allumer et l’éteindre selon les consignes affichées dans la salle à côté de ce dernier. 
 
2.6 CONSIGNES VOITURES ET PORTAIL PARKING 
Il est interdit de venir en voiture devant la salle, et le passage sécurité pompier doit être laissé libre et 
aucune voiture ne doit être garé devant ce passage qui est fermé par une chaine. En cas de nécessité de 
décharger du matériel, le responsable d’une activité peut venir devant le lieu avec sa voiture pour décharger 
et ensuite la garer sur les places parking prévues à cet effet. 
Le soir, aprés la fin des interventions, le responsable doit veiller à fermer en partant le portail blanc du 
parking. 
 
ARTICLE -3 ENVIRONNEMENT ET ECOLOGIE 
3.1 LUMIERE 
Il est demandé aux usagers de veiller à fermer la porte de communication entre la salle et les toilettes de 
façon à ce que les lumières s’éteignent automatiquement. Dans la grande salle ainsi que le bureau il est 
demandé d’éteindre les lumières à chaque fois que la luminosité venant de l’extérieur est suffisante pour 
voir. La commande des lumières doit être rangée sur l’étagère blanche à l’entrée de la grande salle. 
 
3.2 EAU 
Les douches ne doivent pas être utilisées par les usagers du Centre. Chacun doit veiller au respect de l’eau. 
 
ARTICLE – ACCES AU LIEU 
La porte d’entrée du lieu se fait par la grande baie coulissante, les chaussures doivent être retirées et ranger 
dans le meuble blanc à gauche de l’entrée. Le bureau 1 est interdit d’accé aux participants de la formation 
sauf accompagné d’une personne autorisée par le Centre Shem’s. 
 
Leïla Limam, Directrice de Shem’s 
 

 


