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1) INTRODUCTION  

Accueil du stagiaire 

Madame, Monsieur,  

Vous avez témoigné votre intérêt pour effectuer votre formation au sein de notre organisme de 
formation et vous en remercions.  

Les formateurs de THP Formation, reconnus dans le monde de l’Hygiène et de la Propreté, 
mettent leur expertise et leur savoir-faire à votre disposition pour une proposition de formation 
adaptée aux compétences et attentes visées.  

Sensibles à notre appartenance géographique, nous ciblons essentiellement nos intervention sur 
la région de la Gironde et des Landes - Nouvelle Aquitaine.  

Le leitmotiv de THP Formation est, par la mise en place d’actions de formation, de préserver les 
acteurs en leur délivrant les outils nécessaires à une bonne pratique professionnelle et en les 
conseillant pour permettre une prise en charge maximale et efficace. 

Mais si notre engagement à votre service vous donne un certain nombre de droits, il vous impose 
également le respect de vos devoirs.  

La qualité de votre accueil est une réponse à cette problématique et nous sommes ravis de vous 
mettre à disposition de ce livret dans l’esprit des valeurs qui nous animent.  

Bienvenue au sein de l’organisme de formation THP Formation et très bon stage parmi nous.  

        Thierry COUDERC 
        Directeur et formateur 
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2) NOTRE MISSION ET NOS VALEURS 

Professionnalisme 

Nous traitons chacun de nos apprenants comme un professionnel. C’est dans cet état d’esprit 
que nous transmettons nos valeurs et inculquons tout au long de votre formation, le savoir et le 
savoir-faire, en alternant pratique et connaissances pour vous guider vers une acquisition solide 
du métier avec les meilleures bases possibles. 
Chaque entreprise est traitée comme un véritable partenaire dans la réussite pédagogique de 
l’apprenant. La confiance accordée par ce partenaire-clé dans la formation de son salarié est la 
preuve de la qualité relationnelle établie avec le centre THP Formation. 

Accompagnement 

Chaque relation est privilégiée et unique, qu’elle soit avec un apprenant ou une entreprise 
partenaire. 
Nous prenons soin d’instaurer une véritable relation de proximité avec nos apprenants, pour 
vous aider au mieux pendant toute la durée de votre cursus et vous accompagner tout au long 
de votre parcours professionnel. Une relation de confiance basée sur l’échange et l’écoute, pour 
répondre chaque jour à vos attentes et besoins afin de vous proposer ainsi le cadre de 
formation qui vous correspond. 
En apportant aux entreprises une réponse adaptée à leurs problématiques de formation, de 
recrutement et/ou d’organisation, nous renforçons ainsi leur possibilité de développement 
commercial et organisationnel. 

Excellence 

La reconnaissance passe par l’excellence. Et pour y parvenir nous agissons au quotidien, pour 
faire de THP Formation, un lieu de réussite professionnel et d’épanouissement personnel. 

Déploiement 

THP Formation intervient sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. 
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3) ORGANIGRAMME  

 

4) NOS FORMATEURS 

À cette équipe pédagogique, s’ajoute un réseau de formateurs externes en contrat de 
prestation de service. Nos formateurs sont choisis non seulement pour leur qualification, mais 
également pour leurs compétences, développées grâce à leur expérience et expertise 
professionnelles, et la pédagogie mise en place lors des actions de formations. 

5) NOTRE OFFRE DE FORMATION 

Notre offre de formation est organisée en 3 grandes thématiques : 
 

PRODUITS ET  
MATÉRIELS DE 

NETTOYAGE

TRAVAIL EN 
HAUTEUR

FORMATIONS 
SÉCURITÉ ET 

AUTRES
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Thierry COUDERC 
Directeur du centre  

Formateur spécialisé en techniques professionnelles  
des métiers de l’Hygiène et de la Propreté depuis 30 ans

Emma NADEAU 
Assistante administrative 

Chargée du suivi des actions de formation sur le plan 
administratif et logistique, fait le lien avec les clients  

et les stagiaires

Le détail de cette offre de formation est disponible sur notre catalogue de formations en 
ligne, consultable sur https://thp-formation.catalogueformpro.com ou disponible sur 

simple demande auprès de THP Formation.

https://thp-formation.catalogueformpro.com





6) NOTRE PROCESSUS DE FONCTIONNEMENT 
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6) NOTRE PROCESSUS DE DEMANDE DE FORMATION 
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Analyse du besoin de formation 

Échanges avec le gérant et l’assistante de 
THP Formation avec les intervenants 

concernés 

Établissement d’un programme de 
formation  et d’un devis 

Envoi du programme et du devis 

Acceptation de la proposition : 
retour du devis signé 

Validation du calendrier de formation et  de la 
liste nominative des stagiaires 

Rédaction et envoi de la convention 

Envoi des convocations nominatives 

Déroulement de l'action de formation 

Évaluation de la formation auprès des 
stagiaires 

Envoi de la facture et des attestations  de 
présence au financeur 

Règlement 

Envoi à l'entreprise d'une enquête de 
mesure de l'impact de la formation 

Par mail ou par téléphone 
formation.thp@gmail.com 

 06 11 01 79 25 
Informations nécessaires pour traiter la 

demande : intitulé de la formation, 
coordonnées précises, période souhaitée, 

nombre de stagiaires 

Si nécessaire le formateur reprend contact 
avec le client pour mieux cerner la            demande 

Remise de l’attestation de fin de 
formation 

 
Fin du mois en cours 

1 mois avant le déroulement de la 
formation (sauf demandes particulières) 

 
3 à 6 mois après la formation 

Questionnaire d’évaluation de 
satisfaction et évaluation des acquis 

L’envoi est accompagné du livret d’accueil et 
des Conditions Générales de Vente (CGV) 

D
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Pour tout renseignement complémentaire, 
le formateur contacte le client pour cerner 

au mieux les besoins

Tous les documents sont adressés par mail 
pour un suivi optimal  

1 semaine avant la formation + Envoi d’un lien 
extranet stagiaire contenant info et documents

Envoi par mail de l’attestation de formation

Dès réception de l’accord de prise en charge 
(si financement par un financeur)

Entre 1 à 2 mois post-formation

Envoi d’un lien de pré-inscription des 
stagiaires en ligne

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT






7) CONFORMITÉ ET ADAPTATION DES LOCAUX 

Faire le choix de formation au centre de THP Formation présente de nombreux avantages. En 
effet, cela permet de bénéficier de l’équipement des locaux, à savoir : 

• 2 grandes salles de formation équipées (vidéoprojecteurs, connexion internet, paper board, 

tableau blanc…) 

• Un grand plateau technique avec différents revêtements de sols 

• Des espaces de mise en pratique : chambre hospitalière, chambre hôtelière … 

• De nombreux équipements (chariots, mono brosse, machine à vapeur…) 

• Coin repas avec cafetière, micro-ondes, réfrigérateur à disposition 

• Chauffage et climatisation des locaux 

• Stationnement gratuit 

• Accessibilité PMR des locaux 

Un document descriptif du plateau technique est 

à disposition à la demande de chaque stagiaire ou 

entreprise cliente. 

Le centre de formation de THP Formation est un 

s i t e d o n t l e s l o c a u x s o n t c l a s s é s E R P 

(Établissement Recevant du Public) catégorie 5, 

nous respectons l’ensemble des contrôles et des 

normes de cette catégorie, prescrits par la 

commission de sécurité. Nous respectons 

également la loi sur l’accessibilité et avons 

aménagé l’ensemble du centre de formation pour 

être en totale conformité. 
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8) VIE PRATIQUE DU STAGIAIRE 

Accueil de l’établissement et horaires des formations 

Le centre de THP Formation ouvre à 8h00 le matin.  

Les horaires des formations sont habituellement celles-ci : 

Cette programmation peut être modifiée selon les désirs des participants après en avoir informé 
le formateur référent et en accord avec l’ensemble du groupe. 

À votre arrivée, vous serez accueilli et accompagné vers la salle de formation. 

Pour toute demande d’information supplémentaire, vous pourrez nous contacter par mail à 
l’adresse suivante : formation.thp@gmail.com 

9) SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET ACCÈS AU CENTRE DE FORMATION 
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Matin  
de 8h30 à 10h30  

pause de 15 minutes  
de 10h45 à 12h00

Après - midi  
de 13h00 à 15h00  

pause de 15 minutes 
de 15h15 à 16h30

mailto:formation.thp@gmail.com





10) NOS MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Les modalités pédagogiques proposées se déclinent ainsi : 

Formations intra ou inter : Réalisation de la formation en présentiel : 

▸ Au centre de formation de THP Formation 
  
📍 situé 211 avenue Henri Becquerel - 33260 LA TESTE DE BUCH 

 ✗ Système de restauration non pris en charge  

11) SOLUTIONS DE RESTAURATION À PROXIMITÉ 

RESTAURANT  
LAKE LA MIE CÂLINE RESTAURANT  

ROYAL GOURMAND

Restaurant plat du jour Boulangerie, snack Buffet à volonté asiatique

1270, avenue Gustave Eiffel 
33260 LA TESTE

4, avenue de Bighamton 
33260 LA TESTE

670, avenue Vulcain 
33260 LA TESTE

05 56 54 31 24 05 57 15 10 05 05 57 16 11 61

8 minutes à pied 
2 minutes en voiture

10 minutes à pied 
3 minutes en voiture

10 minutes à pied 
3 minute en voiture

À 800 m de THP Formation À 1000 m de THP Formation À 1000 m de THP Formation
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12) UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

DES PARCOURS DE 
FORMATION 

PERSONNALISÉS

En vue de proposer la formation la plus adaptée possible aux besoins du client et 
des stagiaires, les formateurs experts prennent contact avec l’entreprise afin de 
personnaliser les parcours, lorsque la formation se déroule dans les locaux du 
client. 

Sont ainsi pris en compte dans l’élaboration et la construction de la formation, les 
acquis, le vécu, le niveau, les besoins et les attentes du client et des stagiaires. 

Les modalités et délais d’accès à nos actions de formation sont étudiés avec le client 
pour apporter la réponse la plus adaptée possible. 

THP Formation se tient à l’écoute pour étudier les modalités d’accès d’une personne 
en fonction de son handicap. Les formateurs sont toujours attentifs à s’adapter et 
personnaliser leurs actions de formations au profil des stagiaires. 

Lors des formations, des tests de positionnement sont réalisés en début de 
formation, ce qui permet de cibler les besoins et les attentes des stagiaires.

DES MOYENS ET 
SUPPORTS 

PÉDAGOGIQUES 
VARIÉS

Pour chaque formation, des supports pédagogiques adaptés sont réalisés. 

Nos formateurs ont recours à différentes modalités pédagogiques en fonction du 
public, de la formation… Leurs méthodes interactives et dynamiques privilégient 
des mises en situation, des exercices pratiques et des jeux de rôle en phase avec les 
réalités professionnelles vécues. 

Ils utilisent ainsi différents supports et proposent des activités variées : diaporama, 
étude de cas, simulation, films pédagogiques… Cela permet de rendre la formation 
la plus concrète possible et de faciliter ensuite la mise en pratique professionnelle. 

Par ailleurs, THP Formation s’engage, dans la mesure du possible, à adapter les 
supports de formation dans différents formats (gros caractère, braille, audio…) pour 
les professionnels déficients visuels ou déficients auditifs.

DES PROCÉDURES 
DE 

POSITIONNEMENT 
À L’ENTRÉE ET À 

LA SORTIE

Des tests de positionnement sont réalisés à l’entrée. Ces tests permettent de 
dresser l’état des lieux des pratiques, des connaissances des stagiaires ainsi que 
leurs attentes par rapport à la formation. 

En fin de formation, des tests d’évaluation des connaissances sont ensuite réalisés. 
Ces tests permettent d’analyser l’évolution des pratiques et des connaissances des 
stagiaires suite à la formation. Pour certaines formations, des exercices pratiques ou 
des mises en situation en cours de formation peuvent également permettre de 
valider la formation.

LA GESTION DES 
RÉCLAMATIONS

THP Formation a mis en place une procédure de gestion des réclamations pour les 
stagiaires/clients des actions de formation. 

Ainsi, quelle que soit la demande, tout stagiaire ou entreprise cliente de THP 
Formation peut émettre une réclamation adressée par courr iel à 
formation.thp@gmail.com 

La fiche de réclamation est accessible sur simple demande à l’assistante de THP 
Formation. Vous la trouverez en dernière page de ce livret d’accueil.
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13) NOTRE DISPOSITIF D’ÉVALUATION 

Afin d’améliorer la qualité et l’efficience de nos actions de formations, nous mettons en place un double 
dispositif d’évaluation. 
Nous distinguons en effet une évaluation «à chaud» et une évaluation «à froid» : 

 
14) NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ 

Dès sa création en 2018, THP Formation a fait le choix de s’engager dans une 
véritable démarche qualité pour répondre, dans un premier temps, aux exigences 
du décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la 
formation professionnelle continue. 

THP Formation a ainsi obtenu en 2018 l’enregistrement sur la base DATADOCK. 

Suite à la parution du référentiel national Qualité des actions de formation (Décret n°2019-565 
du 6 juin 2019), THP Formation s’engage en 2021 dans un processus de certification pour 
obtenir le label Qualiopi et obtient la certification en début d’année 2022.  

THP Formation veille à améliorer la qualité des formations dispensées, en lien avec les 
indicateurs du référentiel national Qualité. 

Cette démarche a pour but essentiel d’engager la confiance, d’optimiser et de garantir la qualité 
du service rendu aux clients et acheteurs de formation. Associer l’ensemble des professionnels 
de THP Formation permet de revisiter les pratiques, d’optimiser l’activité et d’améliorer la 
visibilité sur le marché de la formation. 

THP Formation est ainsi engagé dans un véritable processus d’amélioration continue de son 
offre de formation. Pour cela, il analyse un certain nombre d’indicateurs (résultats d’évaluation 
de la satisfaction des stagiaires notamment) et prend en compte tout signalement de 
dysfonctionnement ou réclamation de la part de ses clients, stagiaires, formateurs ou 
partenaires de manière à mettre en oeuvre, le cas échéant, des actions d’amélioration. 

UN DISPOSITIF 
D’ÉVALUATION À CHAUD 
AUPRÈS DES STAGIAIRES 

La satisfaction de nos stagiaires étant notre priorité, nous mettons en oeuvre 
un dispositif d’évaluation à chaud par questionnaire papier rempli sur place 
à l’issue de la formation. Cela permet d’évaluer la satisfaction immédiate des 
stagiaires et les acquis.

UN DISPOSITIF 
D’ÉVALUATION À FROID 
AUPRÈS DES STAGIAIRES 

Afin d’apprécier la mise en pratique de la formation après quelques 
semaines, nous adressons également entre 3 à 6 mois après la formation, un 
questionnaire à la hiérarchie de proximité du stagiaire. 
Cela permet d’évaluer l’atteinte des objectifs de la formation en termes de 
compétences professionnelles.

MODALITÉS DE PARTAGE 
DES ÉVALUATIONS AVEC 
LES PARTIES PRENANTES

Ces deux questionnaires d’évaluation sont analysés par action de formation 
et sont diffusés aux formateurs pour tenir compte des résultats dans un 
objectif d’amélioration continue de la qualités de nos dispositifs de 
formation.
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15) RESPECT DE LA RÈGLEMENTATION 

Nous rappelons que depuis le 1er février 2007, conformément à la 
législation (décret n°2006-1386 du 15/11/2006), il est interdit de fumer 
à l’intérieur de l’établissement.  

L'interdiction de vapoter est fixée par le décret n° 2017-633 du 25 avril 
2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter 
dans certains lieux à usage collectif et par la Loi santé du 26 janvier 
2016, transposé dans le Code de la santé publique. 

Conseils en cas d’incendie 

En cas d’incendie, gardez votre calme et prévenez immédiatement les personnels présents. 
Fermez les portes et fenêtres pour éviter les appels d’air. 

En cas d’évacuation, suivez bien les consignes données par le référent de l’établissement et les 
sapeurs pompiers.  

16) RAPPEL DES NUMÉROS D’URGENCE 
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ARTICLE 1  

Objet du règlement intérieur 
Le présent règlement est établi conformément 
aux dispositions des articles L.6352-3 et 
L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du 
Travail. 
Le présent règlement s’applique à tous les 
stagiaires, et ce pour la durée de la formation 
suivie.  

ARTICLE 2  
 Conditions générales  

Toute personne en stage doit respecter le 
présent règlement pour toutes les questions 
relatives à l'application de la réglementation en 
matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que les 
règles générales et permanentes relatives à la 
discipline.  

ARTICLE 3  
Règles générales d'hygiène et de sécurité  

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité 
personnelle et à celle des autres en respectant, 
en fonction de sa formation, les consignes 
générales et particulières de sécurité en vigueur 
sur les lieux de stage, ainsi qu'en matière 
d'hygiène.  
Toutefois, conformément à l'article R.6352-1 du 
Code du Travail, lorsque la formation se déroule 
dans une entreprise ou un établissement déjà 
doté d'un règlement intérieur, les mesures 
d'hygiène et de sécurité applicables aux 
stagiaires sont celles de ce dernier règlement.  
Par ailleurs, les stagiaires envoyés en entreprise 
dans le cadre d'une formation, sont tenus de se 
conformer aux mesures d'hygiène et de sécurité 
fixées par le règlement intérieur de l'entreprise.  

ARTICLE 4 
Maintien en bon état du matériel  

Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en 
bon état le matériel qui lui est confié en vue de 
sa formation. Les stagiaires sont tenus d'utiliser 
le matériel conformément à son objet : 
l 'util isation du matériel à d'autres fins, 
notamment personnelles est interdite.  
Suivant la formation suivie, les stagiaires peuvent 
être tenus de consacrer le temps nécessaire à 
l'entretien ou au nettoyage du matériel.  

ARTICLE 5  
Utilisation des machines et du matériel  

Les outils et les machines ne doivent être utilisés 
qu'en présence d'un formateur et sous 
surveillance.  
Toute anomalie dans le fonctionnement des 
machines et du matériel et tout incident doivent 
être immédiatement signalés au formateur qui a 
en charge la formation suivie.  

ARTICLE 6  
Consigne d'incendie  

Les consignes d'incendie et notamment un plan 
de localisation des extincteurs et des issues de 
secours sont affichés dans les locaux du centre 
THP Formation, de manière à être connus de 
tous les stagiaires.  
Des démonstrations ou exercices sont prévus 
pour vérifier le fonctionnement du matériel de 
lutte contre l'incendie et les consignes de 
prévention d'évacuation.  

ARTICLE 7  
 Accident  

Tout accident ou incident survenu à l'occasion 
o u e n c o u r s d e f o r m a t i o n d o i t ê t r e 
immédiatement déclaré par le stagiaire 
accidenté ou les personnes témoins de 
l'accident, au responsable de l'organisme.  
Conformément à l'article R 6342-3 du Code du 
Travail, l'accident survenu au stagiaire pendant 
qu'il se trouve dans l'organisme de formation ou 
pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet 
d'une déclaration par le responsable du centre 
de formation auprès de la caisse de sécurité 
sociale.  

ARTICLE 8  
Nourriture et boissons alcoolisées  

Il est interdit de manger pendant les heures de 
formation dans les espaces de formation.  
Il est formellement interdit aux stagiaires de 
pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans 
l'organisme ainsi que d'y introduire des boissons 
alcoolisées.  

ARTICLE 9  
 Interdiction de fumer et de vapoter 

En application du décret n° 92-478 du 29 mai 
1992 et du décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 
fixant les condi t ions d 'appl icat ion de 
l'interdiction de fumer et de vapoter dans les 
lieux affectés à un usage collectif, il est interdit 
de fumer et de vapoter dans les salles de cours 
et dans les ateliers ainsi que dans tout autre 
zone non prévue à cet effet.  

ARTICLE 10  
Horaires - Absence et retards  

Les horaires de stage sont fixés par la Direction 
ou le responsable de l'organisme de formation 
et portés à la connaissance des stagiaires soit 
par voie d'affichage, soit à l'occasion de la 
remise aux stagiaires du programme de 
formation. 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 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 
h e u r e s d e s t a g e , s a u f c i r c o n s t a n c e s 
exceptionnelles précisées par la Direction ou le 
responsable de l'organisme de formation de 
l'organisme.  
• 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 
Trava i l , une re tenue de rémunérat ion 
proportionnelle à la durée des dites absences.  
Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir 
et de signer obligatoirement et régulièrement, 
au fur et à mesure du déroulement de l'action, 
l'attestation de présence, et en fin de stage, 
l’attestation de suivi de formation.  

ARTICLE 11  
 Accès à l'Organisme  

Sauf autorisation expresse de la Direction ou du 
responsable de l'organisme de formation, les 
stagiaires ayant accès à l'organisme pour suivre 
leur stage ne peuvent :  
• Y entrer ou y demeurer à d'autres fins,  
• Y introduire, faire introduire ou faciliter 

l'introduction de personnes étrangères à 
l'organisme, ni de marchandises destinées à 
être vendues au personnel ou au stagiaires. 

  
ARTICLE 12  

Tenue et comportement  
Les stagiaires sont invités à se présenter à 
l'organisme en tenue décente et à avoir un 
comportement correct à l'égard de toute 
personne présente dans l'organisme.  

ARTICLE 13 
 Information et affichage  

La circulation de l'information se fait par 
l'affichage sur les panneaux prévus à cet effet. La 
publicité commerciale, la propagande politique, 
syndicale ou religieuse sont interdites dans 
l'enceinte de l'organisme.  

ARTICLE 14  
Responsabilité de l'organisme en cas de vol  
ou endommagement de biens personnels  

des stagiaires  
L'organisme décline toute responsabilité en cas 
de perte, vol ou détérioration des objets 
personnels de toute nature déposés par les 
stagiaires dans son enceinte (salle de cours, 
ateliers, locaux administratifs, parcs de 
stationnement...).  

ARTICLE 15  
 Sanction  

Tout manquement du stagiaire à l'une des 
prescriptions du présent règlement intérieur 
pourra faire l'objet d'une sanction.  
Constitue une sanction au sens de l'article R 
6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre 
que les observations verbales, prises par le 
responsable de l'organisme de formation 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  
salarié de l'organisme. La commission de 
discipline transmet son avis au Directeur de 
l'organisme dans le délai d'un jour franc après sa 
réunion.  
• La sanction ne peut intervenir moins d'un jour 
franc ni plus de quinze jours après l'entretien ou, 
le cas échéant, après la transmission de l'avis de 
la commission de discipline. Elle fait l'objet 
d'une décision écrite et motivée, notifiée au 
stagiaire sous la forme d'une lettre qui lui est 
remise contre décharge ou d'une lettre 
recommandée.  
Lorsque l'agissement a donné lieu à une 
sanction immédiate (exclusion, mise à pied), 
aucune sanction définitive, relative à cet 
agissement ne peut être prise sans que le 
stagiaire ait été informé au préalable des griefs 
retenus contre lui et éventuellement que la 
procédure ci-dessus décrite ait été respectée.  

ARTICLE 16 
 Représentation des stagiaires  

Dans les stages d'une durée supérieure à 200 
heures, il est procédé simultanément à l'élection 
d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant 
au scrutin uninominal à deux tours, selon les 
modalités suivantes.  
• Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. 
Le scrutin a lieu, pendant les heures de la 
formation, au plus tôt vingt heures et au plus 
tard quarante heures après le début du stage.  
• Le responsable de l'organisme de formation a 
à sa charge l'organisation du scrutin, dont il 
assure le bon déroulement. Il adresse un procès-
verbal de carence, transmis au préfet de région-
terr i tor ia lement compétent , lorsque la 
représentation des stagiaires ne peut être 
assurée.  
• 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  
Publicité du règlement et entrée en application  

Un exemplaire du présent règlement est remis à 
chaque stagiaire (avant toute inscription 
définitive). Le présent règlement intérieur entre 
en application à compter du 30 janvier 2018. 
THP Formation se réserve le droit d’apporter 
toute modification ultérieure.  
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