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RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
DU CENTRE DE FORMATION 

ET DE RECLASSEMENT 
 

 
(Janvier 2023) 

 
 
 
Vous avez décidé d'orienter votre avenir professionnel vers un métier relationnel en informatique.   
 
Vous allez donc passer plusieurs mois dans le centre GEFI afin d'acquérir les connaissances 
nécessaires à votre nouvelle carrière dans le support technique. 
 
Pour mieux comprendre l'environnement dans lequel vous allez vivre pendant cette période, nous 
avons rédigé ce livret qui vous donnera des informations sur le centre, sur l’insertion professionnelle 
et également sur les règles indispensables à observer. 
 
Il est donc IMPORTANT de comprendre que tous les stagiaires doivent respecter ces règles de bonne 
conduite pour faciliter leur réussite, ainsi que celles de leurs collègues de session. Des manquements 
graves à ce règlement peuvent conduire à une fin anticipée du parcours de formation. 
 
L'ensemble du personnel du centre vous assistera quotidiennement et vous aidera à réussir dans le 
choix que vous avez fait en vous inscrivant à ces formations. 
 
Bien entendu, votre réussite dépend également BEAUCOUP de votre travail individuel, de 
votre sérieux, en un mot de votre PROFESSIONNALISME. 
 
Aussi, au nom du centre, nous vous souhaitons bon courage et bonne réussite pour cette 
formation, comme pour votre future carrière informatique. 
 
 
 
 
 

 
          Direction GEFI 
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HISTORIQUE DE GEFI 

 
 
 
GEFI a été fondé en 1980 par des professionnels de l'Informatique et de l'Electronique, qui, en 
utilisant leurs connaissances acquises au cours de leurs expériences professionnelles ont réuni les 
divers éléments leur permettant de créer une source d'éducation nouvelle pour des personnes attirées 
par l'informatique. 
 
 
Les formations initiales en maintenance informatique généraient déjà des taux de placement 
supérieurs à 90%. 
 
 
Ces stages ont évolué en fonction des technologies et des besoins des entreprises, et plus de 7.000 
stagiaires ont fait évoluer leur carrière par ces cursus pédagogiques en informatique. 
 
 
Le centre GEFI assure des formations professionnelles principalement dans le domaine de la 
maintenance informatique micro et réseaux. 
 
 
L’enseignement dispensé au centre est une formation professionnelle qui permet aux stagiaires 
d’intégrer plus facilement le contexte de leur futur métier. 
Ils acquièrent les savoirs théoriques nécessaires à une carrière informatique, en plus d’exercices 
pratiques mis en place en fonction des objectifs pédagogiques de chaque module. 
 
Les formations sont réalisées normalement en présentiel, mais peuvent l’être en pédagogie 
distancielle sur la plate-forme GEFI-DISCORD ou mixte en fonction des conditions sanitaires et 
légales. 
 
Tous les enseignants possèdent une expérience technique et pédagogique, et ont comme vocation de 
faciliter l’embauche, puis le maintien durable des stagiaires dans leur future carrière. 
 
Ils ont, de ce fait, une connaissance approfondie de l'environnement de travail et de l’enseignement ; 
ces éléments sont indispensables pour assurer une formation réaliste et de haut niveau. 
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ORGANIGRAMME DU CENTRE GEFI 
 

(Janvier 2023) 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 
 
ABSENCE 
 
L'enseignement du stage est organisé sur un rythme intensif. 
C'est pourquoi, l'assistance intégrale de tous les stagiaires à tous les modules est indispensable pour 
une évolution normale du cours. 
 
Pour toute absence prévisible (démarches administratives, rendez-vous médicaux ou autres) le 
stagiaire est tenu d'en avertir l'instructeur et l'administration à l'avance. Cette prévenance peut être 
faite en ligne ou directement auprès des assistantes administratives.  
 
Pour toute absence, le stagiaire devra impérativement avertir par téléphone ou en ligne 
(formulaire automatisé) l'administration dès son premier jour d’absence et joindre en ligne ou 
apporter le jour de son retour le justificatif correspondant. Un stagiaire absent plus de 48h sans 
justificatif devra se présenter, avant d’intégrer son stage, au bureau de Sandrine EDOUARD. 
En outre, pour les stagiaires absents, GEFI avertira les organismes financeurs et, le cas échéant, 
l’employeur. 
 
Sandrine EDOUARD se tient à votre disposition pour toute information : 
Du lundi au vendredi : de 9 h à 18 h. 
 
Pour une maladie, un avis d'arrêt de travail devra être établi par un médecin (les 2 premiers volets 
sont envoyés à la CPAM) et le 3ème sera adressé impérativement à GEFI sous 48h (1 photocopie à 
envoyer à l’employeur pour les stagiaires salariés).  
 
Toutes les absences (même une demi-journée) justifiées ou injustifiées seront déclarées aux 
organismes financeurs pour les demandeurs d’emploi et aux entreprises pour les salariés. 
En outre, tout départ anticipé lié à une nécessité impérieuse devra être signalé et justifié à l’accueil 
GEFI auprès duquel une déclaration écrite sera déposée.  
 
Nous vous rappelons que les recruteurs vous jugeront sur les connaissances acquises et sur 
votre implication lors de la formation ; des absences fréquentes sont de nature à compromettre 
la réussite de votre reconversion professionnelle. 
 
Les absences ou retards fréquents et non justifiés constituent un motif de rupture de contrat de stage 
avec les conséquences s'y rapportant. 
 
Il faut enfin noter que notre centre a pour objectif d'apporter à nos recruteurs une évaluation du 
professionnalisme de chacun des stagiaires qui a passé plusieurs mois dans notre centre ; nous aurions 
donc des difficultés à inciter une entreprise à recruter une personne ayant eu un comportement peu 
professionnel pendant sa formation. 
 
 
FEUILLE DE PRÉSENCE 
 
Chaque stagiaire devra signer la feuille d’émargement le matin à son arrivée et le soir à la fin des 
cours. Bien sûr, vous devez utiliser la même signature pendant toute la durée de la formation et ne 
pas la remplacer, par exemple, par votre paraphe. Nous devons respecter les procédures 
administratives imposées par les organismes financeurs. 
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Celle-ci est nécessaire pour l'établissement d'attestations de présence qui sont réclamées par les 
organismes qui rémunèrent ou financent (POLE EMPLOI, REGION ILE DE FRANCE, TRANSITIONS PRO 
entre autres ....). 
 
Cette feuille d’émargement est affichée à l'accueil à partir de 8h45 et reprise par un salarié de GEFI 
à 9h. Après 9h, un bulletin de retard sera remis aux stagiaires par le service administratif. 
Arrivé après 9h 30, le stagiaire ne pourra intégrer le cours qu’après la pause de 10h45. Le stagiaire 
qui arrivera après la pause de 10h45 intégrera le cours à 14h00.  
 
Dans le cas de la pédagogie distancielle, les stagiaires devront attester de leur suivi de formation sur 
le salon textuel « suivi-présence » de leur session sur la plate-forme GEFI-DISCORD. 
 
 
MODIFICATION DES COORDONNÉES DU STAGIAIRE 
 
Pendant et après la durée du stage, les stagiaires doivent informer le secrétariat de tout changement 
d'adresse postale, d’e-mail ou de téléphone. 
 
 
PHOTOCOPIES 
 
Les stagiaires n'ont pas accès directement à la photocopieuse. 
 
Les photocopies nécessaires aux cours se font par le représentant (CRC) des stagiaires et sous la 
direction de l'instructeur. 
 
Pour les curriculum-vitae, s'adresser au Service Insertion. 
 
 
RESTAURANT        
 
La pause de la demi-journée se déroule de 13h00 à 14h00. 
 
Les possibilités de restauration sont les suivantes : 
- "RESTAURANT UNIVERSITAIRE" de l'Université de Créteil (métro Créteil-Université). 
- "RESTAURANT UNIVERSITAIRE" de la Faculté de droit. 
- Restaurants du centre commercial Créteil-Échat, du centre commercial du Palais ou du centre 
commercial régional Créteil-Soleil. 
 
 
CONGÉS 
 
Le Centre est fermé pendant les fêtes légales et pendant la semaine entre Noël et le Jour de l'An. 
 
Certains ponts prévus au calendrier seront communiqués en début de formation ainsi que les périodes 
de congés éventuelles de chaque session. 
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ADMINISTRATION  DES  COURS 
 
 
 
HORAIRES DES COURS 
 
Les cours ont lieu du lundi au vendredi aux horaires suivants de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h50. 
 
Les stagiaires doivent être présents dans le Centre tout au long de ces périodes et être présents en 
cours pendant les révisions. 
 
Ils doivent travailler leurs cours jusqu'au terme de ces horaires même si la partie théorique du module 
est terminée. 
 
En outre, il est fortement conseillé de réviser quotidiennement ces cours pour acquérir toutes les 
connaissances nécessaires à la réussite de cette formation intensive. 
 
 
SESSIONS DE FORMATION 
 
Les sessions de formation regroupent de 15 à 26 stagiaires. 
 
Chaque session bénéficie de 2 représentants (Chargés des Relations Centre) pour assurer de bonnes 
relations avec le centre GEFI. 
 
Des espaces de travail collectif sont mis en place pour faciliter la collaboration et l’entraide entre les 
stagiaires d’une même session. 
 
 
REPRESENTATION DES STAGIAIRES 
 
Dans le cadre de formations longues (7 mois en moyenne), le centre GEFI se donne les moyens d’une 
meilleure efficacité pédagogique en assurant des relations efficaces avec ses stagiaires. 
 
Les Chargés des Relations Centre (2 Chargés des Relations Centre) sont les représentants et les porte-
parole du groupe de stagiaires, et assurent ainsi le relais des informations (communication, collecte, 
retours, transmission….) 
 
Les Chargés des Relations Centre sont l’interface entre le groupe des stagiaires et Le Centre GEFI. 
Le rôle des Chargés des Relations Centre consiste à développer et maintenir un esprit de cohésion au 
sein du groupe des apprenants d’une session et à assurer la transmission à GEFI des demandes 
collectives et/ou individuelles d’informations complémentaires. Ils transmettent également les 
suggestions et/ou les réclamations collectives et/ou individuelles quant : 
 
A la vie des stagiaires dans le Centre 
A l’application du règlement intérieur 
Au contrôle continu des connaissances et le rendu des notes obtenues 
Aux moyens et méthodes pédagogiques mis en œuvre pour la formation des apprenants 
A la tenue de réunions intermédiaires de suivi  
Aux conditions d’hygiène, de santé et de sécurité pour les stagiaires présents à GEFI. 
 
Les représentants de chaque session sont réunis une fois par trimestre par le responsable pédagogique, 
lors d’un déjeuner de travail, auquel assistent : les deux représentants (Chargés des Relations Centre), 
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le responsable pédagogique (en tant que président), un membre du personnel de GEFI (pédagogique) 
choisi par les représentants sur proposition du responsable.  
Le président prépare et communique aux Chargés des Relations Centre les informations résultant des 
formulaires de satisfactions rempli par les stagiaires de la session à l’issue de chaque module de 
formation ainsi que le tableau des résultats (moyennes) issues des évaluations de connaissances à 
l’issue de chaque module de formation. Un dialogue est alors amorcé autour des sujets souhaités par 
les membres de la session et/ou les Chargés des Relations Centre des stagiaires. 
 
Les stagiaires élisent, par stage, deux Chargés des Relations Centre titulaires (aucun suppléant n’est 
élu du fait de la présence de deux représentants titulaires). 
Il est procédé à l’élection des Chargés des Relations Centre au scrutin uninominal à un seul tour à 
bulletin secret. Le scrutin se déroule pendant les heures de formation, au plus tôt 20 jours et au plus 
tard 40 jours après le début du stage de formation (date de début + 10 jours). 
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. Si la représentation des stagiaires ne peut être assurée, 
un procès-verbal de carence est établi par le responsable pédagogique. 
 
Les Chargés des Relations Centre sont élus pour la durée de leur stage. Leurs fonctions prennent fin 
lorsqu’ils cessent de participer au stage. Dans le cas où les Chargés des Relations Centre du même 
stage ont cessé leurs fonctions avant la fin de celui-ci, il est procédé à une nouvelle élection dans 
les mêmes conditions que celles détaillées précédemment. 
5 jours avant l’élection proprement dite, le responsable pédagogique intervient auprès des stagiaires 
afin de préciser le rôle, le champ d’action et les prérogatives des Chargés des Relations Centre. Il 
fait alors appel au(x) candidat(s) qui devront se déclarer 72 heures (au plus tard) avant l’élection.  
Le jour de l’élection, avant le vote, chaque candidat s’exprime devant le groupe afin d’expliquer ses 
motivations de représentation. Les bulletins sont alors remis à chaque membre de la session qui 
devra choisir son représentant. Les deux candidats arrivés en tête du scrutin sont élus. 
Un procès-verbal est alors édité et signé par les parties prenantes du scrutin.  
 
 
 
CONTROLE DES CONNAISSANCES 
 
Des évaluations ont lieu de manière régulière (ces tests évaluations sont regroupées sous forme de 
partiels). Ils permettent de mesurer l'efficacité des cours, de détecter des problèmes de suivis 
éventuels et de constituer un contrôle continu permettant l'évaluation finale du stagiaire. 
 
Ces tests doivent se dérouler de manière honnête et individuelle ; les manquements à cette règle sont 
sanctionnés d'une note divisée par 2, ou nulle en cas de récidive. 
Les stagiaires sont tenus de rester au minimum 1 h (sinon leur note sera nulle) dans la salle 
d’examen(s) et d’attendre la fin de(s) évaluation(s). 
La feuille d’émargement sera signée par les stagiaires après la session d’évaluation(s). 
 
Un stagiaire n'ayant pas présenté un partiel et ne pouvant justifier l’absence par  
 

- un arrêt de travail délivré par un médecin 
- une attestation de positivité COVID de moins de 7 jours 
- un bulletin d’hospitalisation couvrant la date du partiel 
- un certificat de décès d’un proche au 1er degré dans les 3 jours précédent le partiel, des 

obsèques en métropole le jour du partiel, dans les 7 jours suivants le partiel pour les territoires 
d’outre-mer 

- un certificat de mariage le jour du partiel ou le lendemain 
- une convocation judiciaire ou des forces de police/gendarmerie, participation obligatoire à 

un jury d’assise  
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- un certificat médical attestant de la nécessité d’une présence parentale pour enfant malade 
(dans la limite de 3 maximum par session) 

 
se verra attribuer la note 0. 
 
En cas d’absence à un partiel justifiée par un des documents ci-dessus, les évaluations non présentées 
feront l’objet d’évaluations de substitution, lors des 2 partiels suivants (une évaluation de substitution 
par partiel suivant). Une évaluation ne peut être reportée qu’une seule fois. En cas d’absence au(x) 
partiel(s) suivant(s), la note zéro sera attribuée aux évaluations de substitution non présentées de 
nouveau.  
Dans tous les cas, il incombe au stagiaire de se présenter dès son retour au bureau de L. THAON, 
pour l'informer de sa situation vis-à-vis du contrôle continu des connaissances. Différents moyens de 
prévenances en ligne sont mis à disposition des stagiaires pour informer le responsable de formation 
de leurs absences. 
Si aucun élément d’information n’est communiqué dans les 48H entourant l’absence, la note de 0 
sera attribuée (en aucune façon la mention « absent » ne sera mentionnée sur le tableau de notes). 
 
Un examen écrit final de synthèse aura lieu en fin de stage avec un coefficient 4. 
Cet examen final compte-tenu des délais de correction nécessaires ne pourra en aucun cas faire l’objet 
d’un report (substitution). En cas de force majeure, le candidat pourra, de sa propre initiative, faire 
une demande de substitution sur une session suivante, en dégageant sur son temps les heures 
nécessaires pour participer à l’examen final de la session suivante. 
 
Un examen oral devant un jury professionnel externe aura lieu en fin de stage pour les stagiaires 
obtenant une moyenne supérieure ou égale à 10 à l’issue du contrôle continu complet. 
 
 
 
LIVRET  INDIVIDUEL DE NOTES 
 
Le résultat des évaluations de chaque stagiaire est reporté sur son livret individuel de notes. Celui-ci 
le reçoit par e-mail après chaque résultat. 
 
Ce livret est également mis à la disposition des employeurs présents lors du jury professionnel et 
d’une manière générale à tout employeur potentiel qui en ferait la demande. 
 
Il indique également le nombre de retard(s), d'absence(s) non justifié(s) ou d'exclusion(s) 
temporaire(s), ainsi que le taux global d’absentéisme (justifié/injustifié). 
 
Votre comportement durant le stage a donc une influence directe sur votre insertion 
professionnelle. 
 
 
DIPLOME 
 
La certification professionnelle de « Maintenicien(ne) Informatique Système et Réseaux » à laquelle 
prépare la formation est maintenant de niveau 5 EUR (=Bac+2) après son renouvellement au RNCP 
du 23 novembre 2022 (Code RNCP 37079). Elle est attribuée aux stagiaires ayant obtenu une 
moyenne générale supérieure ou égale à 10 lors du contrôle continu ET ayant été validé 
favorablement par un Jury professionnel. 
 
Le Jury Professionnel examine le dossier de stage et met en situation professionnelle chaque stagiaire 
au cours d'un oral. 
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Il donne une évaluation définitive liée au contrôle continu et à la prestation du stagiaire lors de cet 
entretien au cours duquel sera évalué également le « geste professionnel », la capacité du candidat à 
réaliser une action sur machine démontrant son savoir-faire. 
 
Une note globale de 10 est nécessaire pour obtenir le diplôme. 
Une note globale de 12 à 14 : le diplôme sera assorti de la mention Assez Bien 
Une note globale de 14 à 16 : le diplôme sera assorti de la mention Bien 
Une note globale de 16 à 18 : le diplôme sera assorti de la mention Très bien 
Une note globale de supérieure à 18 : le diplôme sera assorti de la mention Félicitations du jury 
 
ORGANISMES  PUBLICS 
 
Les stagiaires doivent transmettre pour photocopie, tout courrier reçu des Pôle Emploi, 
TRANSITIONS PRO, Région Ile de France et/ou autres organisme(s) ou entreprise(s), les concernant 
et/ou concernant le stage. 
 
 
IMPOTS 
 
Les frais de stage réglés par les stagiaires sont déductibles des impôts dans le cadre de la déduction 
des "Frais Professionnels Réels" (Article SF 1778). 
 
 
LA SALLE des FORMATEURS 
 
La salle des formateurs est une salle de travail qui leur est réservée. 
Il est demandé aux stagiaires de ne pas y entrer sans raison et sans y avoir été invités. 
SECURITE 
 
Pour la sécurité des personnes et des biens, des caméras sont installées dans les parties communes. 
 
 
SALLES DE COURS 
 
Afin de faciliter le travail de la société de nettoyage, les stagiaires doivent ranger les tables, grouper 
leurs documents chaque soir et mettre à la poubelle leurs bouteilles d'eau vides ainsi que les papiers 
qu'ils ne gardent pas. 
 
 
TRAVAUX PRATIQUES 
 
Les stagiaires sont tenus de respecter le matériel mis à leur disposition pour les manipulations. 
Ils veilleront à leur bon entretien et éviteront négligences ou détériorations. 
Les stagiaires ne peuvent utiliser le matériel pédagogique mis à leur disposition que sous la 
responsabilité d’un membre du personnel du centre de formation. Il leur est interdit de l’emprunter 
ou de le déplacer sans autorisation préalable. 
 
 
DISTRIBUTEURS DE BOISSONS 
 
Les stagiaires ne doivent pas ramener des gobelets ou des canettes dans les salles de cours, afin de 
garder les salles aussi propres que possible et de ne pas détériorer le matériel informatique. 
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PAUSES 
 
Pendant les pauses, les stagiaires peuvent soit utiliser la salle de détente, soit prendre l'air à l'extérieur 
de l'immeuble, mais ils ne doivent pas stationner dans le hall de l'immeuble ou dans ses abords 
proches pour ne pas perturber les autres sociétés locataires. 
Il est demandé aux stagiaires de ne pas jouer à quel(s) que jeu(x) que ce soit(en)t dans la salle de 
cours qui est réservée au travail de chacun. 
Il est en outre interdit de laisser des gobelets à l'extérieur de l'immeuble, et de jeter par terre les 
mégots. 
Des poubelles et des cendriers sont à votre disposition. 
 
Les stagiaires se doivent de respecter l'environnement et les occupants de l'immeuble en limitant le 
bruit. 
 
 
PARKINGS 
 
Les emplacements de parking attribués aux locataires de l'immeuble sont exclusivement réservés au 
personnel des sociétés. 
 
Nous conseillons donc aux stagiaires de garer leur véhicule sur le parking public situé derrière la 
faculté de droit, sur le parking public près de la station de métro "Echat", ou sur le parking public du 
métro Créteil Université. 
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REGLES DE CONDUITE 
 
 
 
Les stagiaires doivent respecter des règles de conduite vis à vis de toutes les personnes qu'ils côtoient 
(autres stagiaires, personnel de GEFI, employeurs, etc...). 
 
En particulier, il est demandé aux animateurs de formation de ne pas accepter en cours les personnes 
qui : 
- n'ont pas une tenue correcte (ex: survêtement, casquette, short de sport, tongs, etc...) 
- perturbent les cours (ex: bavardages incessants, téléphone portable, etc...) 
- ont, durant les cours, d'autres activités que la formation (ex: lecture de journaux, jeux   
informatiques, utilisation de portable/Smartphone/tablette, restauration, etc...) 
- manquent de respect au formateur ou à toute autre personne (ex: expressions verbales ou   
comportement incorrect). 
- quittent sans permission ou sans motif la salle de cours pour la réintégrer ensuite ; des pauses   
existent pour satisfaire des besoins naturels. 
- ne respectent pas le matériel mis à leur disposition (ex: chocs sur les écrans, claviers ou unités   
centrales, dégradation des configurations d'autres postes etc...) 
- qui installent des logiciels personnels. 
 
L'exclusion temporaire du stagiaire qui restera  présent jusqu’à 17h50 dans les locaux du centre de 
formation sera suivie d’un courrier recommandé avec avertissement et sera portée à son dossier. 
 
Les récidives éventuelles seraient suivies d'une procédure d'exclusion définitive. 
 
 
PRINCIPE DE NEUTRALITE 
 
Le centre de formation est indépendant de toute influence politique, religieuse ou idéologique, 
respecte la diversité des opinions et garantit l’exercice des libertés politiques, syndicales et 
associatives des stagiaires dans le respect du pluralisme, de la laïcité et de la tolérance. 
 
Par conséquent, le comportement des stagiaires, par leurs actes, attitudes, propos ou tenues, ne doit 
pas être de nature à porter atteinte à ces principes et notamment au principe de laïcité. Le stagiaire 
doit être respectueux du bon fonctionnement du centre de formation et des règles de civilité. Il ne 
doit pas créer de perturbation dans le déroulement des activités d’enseignement et de formation, dans 
l’exercice des activités administratives ainsi que dans toutes les manifestations autorisées dans les 
locaux du centre de formation. 
 
Nul ne peut se livrer au prosélytisme dans l’espace du centre de formation, y célébrer un culte ou y 
pratiquer une activité politique. 
 
Les stagiaires ne peuvent exiger une adaptation du fonctionnement du centre de formation ou 
l’installation d’équipements pour des motifs d’ordre religieux ou politique. 
 
L’usage du matériel pédagogique et/ou des ressources du centre de formation mis à disposition des 
stagiaires est interdit à des fins politiques, commerciales ou religieuses. 
  



12 
 

 
PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT SEXUEL, DES AGISSEMENTS SEXISTES ET DU 
HARCÈLEMENT MORAL 
 
Les articles du Code du travail (article L.1153-1, L.1553-2, L.1553-3, L.1553-4, L.1553-6, L.1552-
1, L.1552-2, et L.1552-5) relatifs au harcèlement moral, au harcèlement sexuel et aux agissements 
sexistes s’appliquent aux stagiaires de la formation professionnelle. 
 
Harcèlement sexuel et agissements sexistes 
Aucun stagiaire ne doit subir des faits : 
Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou 
sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou 
humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 
 
Le harcèlement sexuel est également constitué : 
a) Lorsqu’un même stagiaire subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, 
de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes 
n’a pas agi de façon répétée ; 
b) Lorsqu’un même stagaire subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de 
plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou 
comportements caractérisent une répétition. 
 
Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non 
répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit 
recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. » 
« Aucun stagiaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou 
indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel tels que définis à 
l’article L.1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou 
comportements n’ont pas été répétés ». 
« Aucun stagiaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir 
témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés ». 
« Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L.1153-1 à L.1153-3 est 
nul. » 
Par ailleurs, « tout stagiaire ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une 
sanction disciplinaire ». 
 
 Harcèlement moral 
« Aucun stagiaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou 
pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à 
sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». 
« Aucun stagiaire, ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou 
indirecte pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour 
avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. » 
« Tout stagiaire ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction 
disciplinaire ». 
 
 
UTILISATION DU MATERIEL INFORMATIQUE DU CENTRE DE FORMATION ET DES 
RESEAUX DE COMMUNICATION 
 
L’utilisation des outils informatiques et l’usage des services Internet ne sont autorisés que dans le 
cadre exclusif de l’activité pédagogique des stagiaires au sein du centre de formation. 
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L’utilisation du matériel informatique et des ressources d’Internet doit respecter les lois et règlements 
en vigueur, en particulier les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, les dispositions du 
droit de la presse, les droits de la personne et ne doit pas porter atteinte à l’ordre public. 
 
Les stagiaires sont responsables de l’utilisation qu’ils font des outils informatiques du centre de 
formation ainsi que de l’ensemble des informations qu’ils peuvent mettre à la disposition du public. 
 
Les stagiaires s’engagent à ne pas perturber volontairement le fonctionnement du matériel mis à 
disposition et des réseaux de communication et notamment, à ne pas en interrompre le 
fonctionnement normal, ne pas utiliser des programmes nuisibles (virus ou autres), ne pas modifier 
sans autorisation la configuration matérielle et logicielle du matériel mis à disposition. 
 
 
DOMMAGES AUX PERSONNES ET AUX BIENS 
 
Les dommages causés aux personnes et aux biens appartenant au centre de formation ou à une 
personne privée engagent la responsabilité de leurs auteurs. 
 
Le centre de formation ne saurait être tenu responsable de la disparition ou de l’atteinte aux biens 
personnels, lesquels sont toujours réputés demeurer sous la garde de leur propriétaire ou détenteur. 
 
 
SIGNES DISTINCTIFS DU CENTRE DE FORMATION 
 
Les signes distinctifs, et notamment le logo, du centre de formation sont l’entière propriété de GEFI. 
 
Les stagiaires ne peuvent, sans l’autorisation préalable et écrite du centre de formation, reproduire 
ou utiliser en tout ou partie ces signes distinctifs et s’interdisent d’en faire quelque usage à quelque 
titre que ce soit. 
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SERVICE D’AIDE A L’INSERTION 
 
 
 
Bien que le Centre GEFI vous accompagne vers l’emploi, votre embauche dépendra BEAUCOUP 
de votre implication et de votre attitude lors de la formation et des démarches de recrutement ; ainsi, 
l’assiduité et la ponctualité durant la formation peuvent être prises en considération par les 
employeurs potentiels. 
 
 
DIPLOME 
 
L'obtention du diplôme est fonction d'une part, des notes d’évaluation de contrôle des connaissances 
qui doivent se maintenir au-dessus de 10/20 et d’autre part de l’évaluation devant le jury 
professionnel. 
 
Le Centre peux être amené à informer ses partenaires professionnels (organismes publics, sociétés 
qui peuvent recruter les stagiaires,…) du placement du stagiaire et de l’obtention de son diplôme. 
 
 
CURRICULUM-VITAE 
 
Après les cours d’Accompagnement Vers l’Emploi (AVE), le Service d’Aide à l’Insertion doit 
posséder dans la semaine suivante tous les CV dûment modifiés en version électronique en vue de 
les intégrer dans un livret destiné aux partenaires GEFI. 
Tout CV remis en retard ne sera pas intégré dans ce livret. 
 
 
PRESENTATION AUX EMPLOYEURS 
 
Le Centre commence les démarches de placement en général 3 semaines avant la fin du stage avec 
l’envoi des CV de la promotion sortante auprès des partenaires GEFI. 
 
De plus, le Service Placement organise des découvertes métiers ainsi que des sessions de recrutement 
pour les stagiaires en phase de reconversion ou d’insertion professionnelle. 
 
 
MODES DE PLACEMENT 
 
Le placement des stagiaires s'effectue de trois manières : 
 

PAR DEMANDE DIRECTE DES EMPLOYEURS A GEFI 
 
L’employeur transmet, au Service Placement, une offre d’emploi mise à la disposition des stagiaires. 
 
L'employeur peut également, après lecture des CV, contacter directement le candidat ou transmettre 
la liste des candidats retenus auprès du Service Placement. 
 
 

PAR LE BIAIS D’INTERNET (sites emplois) 
 
Il est conseillé aux stagiaires d’être à l’écoute du marché de l’emploi en déposant leurs CV sur des 
sites dédiés au recrutement informatique ou en répondant à des offres en adéquation avec leur 
recherche. 
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PAR CANDIDATURES SPONTANEES 
 
Les stagiaires peuvent se baser sur les informations qu'ils trouvent à GEFI et contacter directement 
les sociétés qu'ils jugent convenir à leur profil. 
 
 
ORIENTATION DU PLACEMENT 
 
Afin de pouvoir éventuellement orienter leur placement, les stagiaires doivent informer le Service 
Placement de leur situation professionnelle et de leur souhait quant au type de poste et lieu 
géographique. 
 
 
GESTION DES ENTRETIENS DE RECRUTEMENT 
 
 

AVANT L'ENTRETIEN : 
 
Se renseigner sur les sociétés. 
Prévenir IMPERATIVEMENT le Service Placement de chaque entretien pour que celui-ci puisse 
se mettre en contact avec votre interlocuteur après l'entretien et connaître l'appréciation qu'il a faite 
de votre prestation. 
Vous aurez ainsi des informations que vous n'auriez pas eues directement et qui vous permettront 
d'améliorer vos entretiens futurs. 
 
  
Tous les entretiens doivent se prévoir le soir après 17h50.  
Les organismes financeurs considèrent en effet qu’un entretien de 
recrutement ne fait pas partie du plan de formation. Ils le considèrent 
comme une absence. 
Tout entretien fixé un jour de partiel sera sanctionné par la note  0. 
 
 

PENDANT L’ENTRETIEN : 
 
Soyez ponctuel au rendez-vous. Il est recommandé d’arriver 10 minutes avant l’entretien. 
Soignez votre présentation. 
 
Emportez la pochette Insertion, composée de : CV, plan de formation, compte-rendu qui vous 
permettra de présenter votre cursus auprès des personnes rencontrées. 
Munissez-vous également d’un bloc papier, crayon et votre agenda, car vous devrez prendre des notes 
en montrant ainsi que vous êtes attentif aux informations que vous donne l’employeur. 
 
Vous devez toujours partir du principe que cet entretien doit montrer ce que VOUS pouvez apporter 
à l'entreprise et non l'inverse. 
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APRES L'ENTRETIEN : 
 
Après les entretiens, les stagiaires doivent IMPERATIVEMENT remplir un compte-rendu d'entretien 
selon le formulaire fourni par le Centre et en remettre une photocopie au Service Administratif le 
jour même ou au plus tard le lendemain de l’entretien. Ce document permettra d'optimiser les futurs 
entretiens. 
 
Après chaque entretien, il est conseillé aux stagiaires d'envoyer une lettre de remerciement afin 
d'affirmer ses motivations et l'adéquation de son profil avec le poste qui lui a été présenté. 
 
 
CONTRAT DE TRAVAIL 
 
Celui-ci est directement adressé par l'employeur (assurez-vous que votre adresse soit complète et 
exacte). 
 
N'oubliez pas de renvoyer le plus rapidement possible le double de ce contrat signé lu et approuvé. 
 
Les stagiaires qui ont plusieurs propositions doivent donner réponse au maximum dans la semaine 
suivant la réception du contrat et informer aussitôt les autres employeurs de leur désistement. 
 
Une copie du contrat de travail signé sera adressée au Service Placement. 
 
 
APRES LA FIN DU STAGE 
 
Les stagiaires en cours de placement doivent tenir informés le Centre de la progression et des résultats 
de leurs démarches d'embauche. 
 
Le Service Placement organise des réunions post-formation afin de faire le point sur les démarches 
de recrutement (analyse des comptes-rendus d'entretien, nouveaux postes à pourvoir, démarches 
personnelles etc. …). 
 
Les réunions sont organisées en fonction des besoins d’accompagnement des stagiaires. 
 
 
 
 

 

En maintenant la communication avec le Service Placement,  
vous optimiserez ainsi votre insertion professionnelle 
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SECURITE-INCENDIE 
 
Des extincteurs sont en place dans les locaux. 
 
Les consignes d'évacuation sont affichées et l'issue de secours est indiquée. 
 
Conseil important : ne jetez pas vos papiers dans les cendriers. 
Il y a au moins une poubelle par salle de cours. 
 
 
 
COPIE DU PLAN DES LOCAUX 
 
 
 

 


