
Article 1 : Personnel assujetti
Le présent règlement s’applique à tous les participants, et ce pour la durée de la formation suivie. Chaque
participant accepte les termes du présent contrat lorsqu’il suit une formation dispensée par la société AC
CONSEILS. Un exemplaire est remis à chaque participant.

Article 2 : Conditions générales
Chaque bénéficiaire en bilan de compétences doit respecter le présent règlement pour toutes les questions
relatives à l’application de la réglementation, ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la
discipline. Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires.

Article 3 : L’accès aux formations
L’accès aux bilans de compétences se fait via la plateforme de visioconférence Zoom, grâce aux liens présents
dans le mail de convocation. Une plateforme d’e-learning est également mise à disposition des participants au
bilan de compétences. Vos identifiants vous seront communiqués, et sont personnels. Les documents
nécessaires (charte de déontologie, programme du bilan) sont disponibles en téléchargement sur notre site
internet.

Article 4 : Le déroulé du bilan de compétences 
Le bénéficiaire est tenu de se connecter aux horaires indiqués sur le mail récapitulatif/Convention.
Lorsque le bénéficiaire subit un événement qui l’empêche de suivre la formation aux dates prévues, il doit en
informer AC CONSEILS le plus tôt possible par mail avec un justificatif.

Article 5 : Annulation de la formation 
Le bénéficiaire a la possibilité d’annuler son inscription 7 jours ouvrés avant son entrée en formation sans
justificatif. Toute annulation d’inscription intervenant à moins de 7 jours ouvrés avant le démarrage de la
formation entraîne des pénalités. Donc, sans justificatifs de cas de forces majeurs, vos droits de formations
seront débités dans la totalité.
Le bénéficiaire s’engage à prévenir AC CONSEILS par mail lors de l’annulation de son bilan de compétences.

Article 6 : Propriété des formations
Chaque enseignement présenté, que ce soit sous forme de vidéos, de support de formation est la propriété de
l’organisme de formation AC CONSEILS. Le bénéficiaire s’engage sur l’honneur à ne les utiliser que pour sa
formation et à ne pas les exploiter d’une façon qui pourrait nuire ou causer préjudice à AC CONSEILS.

Article 7 : Comportement
Il est demandé à tout bénéficiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de
savoir-vivre, de savoir-être en collectivité et le bon déroulement des formations.
Tout propos inapproprié et tenu par le bénéficiaire sur un quelconque support de la formation est passible
d’exclusion définitive de la formation.
La réalisation du bilan engage la notion de co-responsabilité des parties. Le bénéficiaire s’engage à participer
activement au bilan, à s’investir et à être acteur.
Lors du bilan de compétences, AC CONSEILS s’engage à respecter la notion de devoir de discrétion et de
confidentialité des échanges avec le bénéficiaire. Certaines données peuvent être transmises à un tiers
uniquement avec le consentement écrit du bénéficiaire.

Article 8 : Sanctions
Tout manquement du bénéficiaire 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 ;

- Blâme ;

- Exclusion temporaire de la formation ;

- Exclusion définitive de la formation.
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