
"L'éducation est l'arme la plus puissante pour 
changer le monde" Nelson Mandela



EM pOsitive

EM pOsitive est un organisme de formation spécialisé en
Éducation Posit ive et Management Bienveil lant .

EM pOsitive a élaboré la méthode EMO qui est adaptée à
chaque
environnement avec des outils spécif iques pour les parents,
les crèches, les écoles et les entreprises .

Nous appliquons la Discipline Positive (DP), le Management
Bienveil lant (MB) et la Communication Non Violente (CNV) .
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Education Positive - CNV -
Psychologie Positive -
Management Bienveillant

Diplôme Formatrice en Discipline 
Positive et Management Bienveillant

Ecole de Commerce

AURÉLIE SIVERA

Psychologue pour enfant -
Psychothérapeute - Psycho-
génétique

Diplôme de psychologie, spécialisé 
en psychologie scolaire et psycho-
génétique

Neurosciences - Praticien EMDR

CHRISTINE BERRIN

Ingénieur - Chef d'entreprise -
Formateur

Fondateur de l'Université Lean 6 
Sigma

Expert lean 6 sigma et qualité

Expert en formation professionnelle

BERNARD MURRY

NOTRE EQUIPE 



NOTRE EXPERTISE 

Formations éligibles  à un financement : prise en charge du coût de 
formation (20% à 100 %)

Salariés ou indépendants : la demande doit s’effectuer au minimum 
6 semaines avant la date prévue de la formation auprès de votre 
OPCA.

Comment connaître vos droits à formation ?  
> Pour les salariés, ils sont consultables sur votre espace personnel 
(heures de DIF et heures de CPF) de 
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/. 
> Pour les artisans et indépendants : se renseigner auprès de votre 
comptable pour connaître l’OPCA qui gère vos droits à formation.

EM pOsitive se charge de monter votre dossier de  demande  de 
financement  et d’échanger avec votre OPCA, jusqu’à sa validation. 
Nos formateurs se déplacent chez vous (coût forfaitaire dossier + 
déplacement : de 95€ à 150  HT).

Des formations SUR-MESURE
Le contenu de la formation est conçu 
selon vos besoins, avec notre expert. Tous 
les modules sont validés par notre 
psychologue Christine Berrin.

Des intervenants EXPERTS
Professionnels de la formation, de l'enfance 
et du management sélectionnés selon leurs 
compétences.

Des tarifs ABORDABLES
Des tarifs étudiés selon 3 formules



Une formation d'une journée en 
fonction de vos besoins qui permet 
d'intégrer la théorie et la pratique pour 
de meilleurs résultats.

3 à 12 personnes

LA FORMATION  INTER

Audit initial : 250€

Audit annuel  : 200€

Une formation pas à pas qui permet 
d’intégrer la théorie et la pratique  pour 
de meilleurs résultats pour toute 
l'équipe.

3 à 12 personnes

LA FORMATION  INTRA

Découvrez nos ateliers partagés : 
plusieurs entreprises  sur un même 
sujet traité en 2 séances.

Groupe 3 à 6 pers

LES ATELIERS

300€/pers
2 x 3,5 heures

3 participants minimum

Faites baisser vos coûts 
de formation en vous 

regroupant à plusieurs 
entreprises

400€/pers

3 participants 
maximum

Formation standard 
du catalogue

850 à 1400€

3 participants 
minimum

Formation 100% 
personnalisée

Suite à cette formation, l'établissement qui 
le souhaite s’engage à mettre en pratique 
l’Éducation positive au
quotidien Des audits annuels pour s’assurer 
de la bonne pratique de la cette discipline 
seront mis en place.

LABEL CRECHE

NOS FORMULES 



Etape 1 : Évaluation des besoins
Par téléphone ou en RDV, nous recevons votre demande de formation et évaluons vos besoins (questionnaire) pour construire le programme de
formation adapté.

Etape 2 : Devis et Programme
Nous vous faisons parvenir un programme personnalisé selon les objectifs de formation et le niveau des stagiaires, ainsi qu’un devis détaillé. Ce devis est à nous retourner signer 
avec votre bon pour accord, accompagné d’un chèque de caution (il vous sera rendu en fin de formation).

Etape 3 : Convention de formation signée
Nous établissons une convention de formation (nom et poste des personnes formées, contenu de la formation, jour et horaires réservés). L’ensemble du dossier signé, doit être 
envoyé dans les plus brefs délais à votre organisme financeur et/ou la demande est faite par internet.

Etape 4 : Accord de financement
Votre organisme financeur (OPCO) examine votre demande, valide votre dossier et vous notifie le montant subventionné.

Etape 5 : Début de la formation
La formation débutera une fois l’acceptation de votre dossier réceptionnée, soit environ 30 jours
après la signature de la convention. Elle se déroule au choix dans vos locaux ou dans une salle externe, à la date indiquée dans la convention.

Etape 6 : Fin de la formation
Une évaluation de la qualité de la formation (questionnaire) est fait en dernière heure de formation. Le formateur vous remet une attestation de formation, concernant les 
compétences acquises.

Etape 7 : Bilan de la formation 
Un bilan 2 mois après la formation vous est proposé afin de revenir sur les bénéfices de la formation mais aussi difficultés rencontrer depuis.
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La boîte à outils de l'éducation positive

- Gérer le quotidien à la crèche avec fermeté et bienveillance à la fois
- Développer chez les enfants le sentiment d’appartenance et l’envie de 
contribuer, de s’impliquer.
- Identifier les outils de l’encouragement permettant aux enfants de 
s’épanouir.
- Aider à faire grandir le respect mutuel, l’autodiscipline, la confiance en soi…
- Faire la différence entre conséquences logiques, punitions et solutions.

Les clés du Management Bienveillant

- Développer le sentiment d’appartenance et de contribution à l’entreprise

pour un engagement durable du salarié

- Actualiser la vision du respect mutuel

- La coopération de l’équipe

- Appliquer une posture bienveillante et exigeante pour établir une relation

équilibrée

- Mettre en application la Communication Non Violente et l’écoute efficace

- Améliorer la confiance en soi par l’encouragement

L'éducation positive dans les classes

- Comprendre : questionner la bienveillance et l'éducation positive à

l'école

- Changer de regard : déplacer le curseur

- Adopter une démarche globale : Cerveau - coeur - corps - cercle

- Communiquer : faire vivre le respect, l'empathie et la confiance

- Aménager son temps, sa classe
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M.1 - Formation Crèche et RAM

C.1 - Formation EntrepriseM.2 - Formation Ecole



3 formules 7h

Atelier - Formation Inter - Formation Intra

Public

Professionnel de la petite enfance, Directeur de crèche

Organisation pédagogique

•Prérequis : expérience avec les enfants
•Lieu & horaires : Sur site client ou en salle extérieure. 9h-12h30 et 13h30-17h
•Organisation pédagogique : Présentiel intra-entreprise ou inter-entreprises, en
continu ou discontinu
•Moyens Pédagogiques : Tutoriel remis en fin de formation
•Moyens Techniques : wi-fi et video-projecteur.
•Encadrement : formateur professionnel diplômé Bac +5
•Suivi d’exécution : Feuille de présence par demi-journée
•Résultats : En fin de module, évaluation orale + enquête satisfaction

Objectifs : 

- Gérer le quotidien à la crèche avec fermeté et bienveillance à la fois
- Développer chez les enfants le sentiment d’appartenance et l’envie de contribuer, de s’impliquer.
- Identifier les outils de l’encouragement permettant aux enfants de s’épanouir.
- Aider à faire grandir le respect mutuel, l’autodiscipline, la confiance en soi…
- Faire la différence entre conséquences logiques, punitions et solutions.

Contenu pédagogique : méthode interactive –théorie et cas pratiques

- Introduction à l'éducation positive. Découvrir/ approfondir les principes Adlériens,, les concepts de la Discipline Positive de
Jane Nelsen.
- Posture Ferme et Bienveillante. Piliers d’un cadre Ferme et Bienveillant - Les lignes de conduites -Les responsabilités.
- Des outils ’une communication respectueuse et non violente - Activité « fais et ne fais pas / éléphant rose - Activité « le
géant dominant » - Activité « Dire et questionnements ».
- Contrôle et Coopération . Activité : jeu du poing.
- Encouragement. Activité « encouragement vs compliment ».
- Le cerveau : comment ca marche ? - Fonctionnement du cerveau chez l’enfant de 0 à 6 ans - Les neurones miroirs
• Le temps de pause et l’espace temps de pause
- Les routines et Rituels
- La punition . Activité les ressentis - Les 4R de la punition - Les conséquences / solutions
- Les 3S de la dispute
- La réparation
- Introduction à la GIB . Décode la GIB - Première recherche de solution en groupe

Mise en place de l’Education positive au sein de l’établissement : élaboration d’un plan d’action positif avec l’équipe
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M.1 - LA BOÎTE A OUTILS DE L'EDUCATION POSITIVE POUR LES CRECHES ET LES RAM

Le monde change, les enfants aussi.
Les parents, les enseignants et les managers sont souvent impuissants face aux comportements et aux réactions de ces nouvelles générations, bien différentes des manières qu’ils ont connues. Mais pourquoi sont-ils
si différents ? Pourquoi ont-ils changé ? Parmi les réponses, nous pouvons parler des structures familiales en mutation, de l’abus des écrans et de l’information, le développement de l’activité professionnelle des 
mères, de la surprotection parentale… Désormais, pour les nouvelles générations, appelées X, Y, Z ou Millénium, les adultes ne sont plus des exemples de soumission et d’obéissance.  Elles souhaitent elles aussi être
traitées avec respect et dignité. Elles veulent participer à l’organisation et à la mise en place des règles.

Suite à cette formation, l ’établissement qui le souhaite 
s’engage à mettre en pratique l’Éducation positive au 
quotidien et a passer le Label Crèche Positive. ll pourra 
utiliser le logo et mettre en avant la pédagogie positive 
commercialement . Des audits annuels pour s’assurer 
de la bonne pratique de la cette discipline seront mis 
en place L’équipe d’EM pOsitive reste disponible pour 
répondre aux questions et aider à la mise en place des 
pratiques au sein de la crèche



Objectifs : 

- Comprendre : questionner la bienveillance et l'éducation positive à l'école
- Changer de regard : déplacer le curseur
- Adopter une démarche globale : Cerveau - coeur - corps - cercle
- Communiquer : faire vivre le respect, l'empathie et la confiance
- Aménager son temps, sa classe

Contenu pédagogique : méthode interactive –théorie et cas pratiques

- Introduction à l'éducation positive. Découvrir/ approfondir les principes Adlériens,, les concepts de la Discipline 
Positive de Jane Nelsen.
- Posture Ferme et Bienveillante. Piliers d’un cadre Ferme et Bienveillant - Les lignes de conduites -Les 
responsabilités.
- Les outils d’une communication respectueuse et non violente - Activité « fais et ne fais pas / éléphant rose -
Activité « le géant dominant » - Activité « Dire et questionnements ».
- Contrôle et Coopération . Activité : jeu du poing.
- Encouragement. Activité « encouragement vs compliment ».
-Le cerveau : comment ca marche ? - Fonctionnement du cerveau chez l’enfant de 0 à 6 ans - Les neurones miroirs
•Le temps de pause et l’espace temps de pause
- Les routines et Rituels
- La punition . Activité les ressentis - Les 4R de la punition - Les conséquences / solutions
- Les 3S de la dispute
- La réparation
- Introduction à la GIB . Décode la GIB - Première recherche de solution en groupe

Mise en place de l’Education positive au sein de l’établissement : élaboration d’un plan d’action positif avec l’équipe

3 formules 7h

Atelier - Formation Inter - Formation Intra

Public

Professionnel de l'enfance - Enseignants - Directeur d'école

Organisation pédagogique

•Prérequis : expérience avec les enfants
•Lieu & horaires : Sur site client ou en salle extérieure. 9h-12h30 
et 13h30-17h
•Organisation pédagogique : Présentiel intra-entreprise ou 
inter-entreprises, en continu ou discontinu
•Moyens Pédagogiques : Tutoriel remis en fin de formation
•Moyens Techniques : wi-fi et video-projecteur.
•Encadrement : formateur professionnel diplômé Bac +5
•Suivi d’exécution : Feuille de présence par demi-journée
•Résultats : En fin de module, évaluation orale + enquête 
satisfaction
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M.2 - L'EDUCATION POSITIVE DANS LA CLASSE

Le monde change, les enfants aussi.
Les parents, les enseignants et les managers sont souvent impuissants face aux comportements et aux réactions de ces nouvelles générations, bien différentes des manières qu’ils ont connues.
Mais pourquoi sont-ils si différents ? Pourquoi ont-ils changé ?
Parmi les réponses, nous pouvons parler des structures familiales en mutation, de l’abus des écrans et de l’information, le développement de l’activité professionnelle des mères, de la surprotection parentale…
Désormais, pour les nouvelles générations, appelées X, Y, Z ou Millénium, les adultes ne sont plus des exemples de soumission et d’obéissance.
Elles souhaitent elles aussi être traitées avec respect et dignité. Elles veulent participer à l’organisation et à la mise en place des règles.



Objectifs : 

- Développer le sentiment d’appartenance et de contribution à l’entreprise pour un engagement durable du salarié
- Actualiser la vision du respect mutuel
- La coopération de l’équipe
- Appliquer une posture bienveillante et exigeante pour établir une relation équilibrée
- Mettre en application la Communication Non Violente et l’écoute efficace
- Améliorer la confiance en soi par l’encouragement
Des outils efficaces pour une meilleure Qualité de Vie au Travail.

Contenu pédagogique : méthode interactive –théorie et cas pratiques :

1. Le management Positif et Bienveillant . Les fondements du management bienveillant. - Les différentes 
relations - Managers/Collaborateurs- Le respect de l'autre dans la relation. - Le cerveau et la psychologie positive.

2. Développer une posture de manager bienveillant et exigeant - Définir ses attentes et les formuler - Travailler
l’encouragement et la reconnaissance. - Développer la coopération au sein de votre équipe. - Créer de la joie, faire 
du plaisir au travail un axe de développement.

Jeux de rôles, activités, scénarios

3. Développer la bienveillance pour soi-même - Comment appliquer à soi-même ces principes ? - Bien se 
connaître - Accepter d'être un manager imparfait : rester humain et réparer ses erreurs.

4. Communication Bienveillante - Les bases de la CNV - L’écoute active - Pratiquer l'empathie en toute situation. -
Exprimer ses sentiments, ses ressentis.

Jeux de rôles, activités, scénarios

3 formules 7h

Atelier - Formation Inter - Formation Intra

Public

Managers, responsables d'équipes, chefs d'équipe, chefs de projets

Organisation pédagogique

•Prérequis : expérience avec le management d'une personne
•Lieu & horaires : Sur site client ou en salle extérieure. 9h-12h30 et 
13h30-17h
•Organisation pédagogique : Présentiel intra-entreprise ou inter-
entreprises, en continu ou discontinu
•Moyens Pédagogiques : Tutoriel remis en fin de formation
•Moyens Techniques : wi-fi et video-projecteur.
•Encadrement : formateur professionnel diplômé Bac +5
•Suivi d’exécution : Feuille de présence par demi-journée
•Résultats : En fin de module, évaluation orale + enquête 
satisfaction
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C.1 - ADOPTEZ DES REFLEXES BIENVEILLANTS ET POSITIFS EN ENTREPRISE

Nous les appelons les générations X, Y, Z ou encore Milléniums et Alpha.
Ils ont redéfini les relations hiérarchiques, transformé la communication, bousculé les habitudes. Ils sont une révolution pour l’organisation des entreprises. Pour eux, gagner sa vie ne suffit plus. Le nouveau
collaborateur attend beaucoup de son Manager. Celui-ci, n’est donc plus considéré comme le « Chef tout puissant » auquel il doit obéissance. Le manager est au contraire la clef de voûte, le véritable
couteau suisse, pour le succès d’une entreprise. Un collaborateur heureux d’aller travailler est un collaborateur efficace et performant. La relation qu’il entretient avec son Manager sera basée sur le respect,
l’écoute empathique et la prise en compte de son bien-être au travail.
Aujourd’hui, pour un manager, il est important de rester positif pour impulser une bonne énergie à ses équipes.
En retour, nous constatons que les équipes sont positives et motivées.
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1.Préambule

EM pOsitive est un organisme de formation domicilié
au 46 rue Domer 69007 LYON, ci-après dénommé
l’organisme de formation. Le responsable de 
l’organisme de formation est : Aurélie Sivera

Le présent Règlement Intérieur a vocation à préciser
certaines dispositions s’appliquant à tous les inscrits et 
participants aux différents stages organisés par 
l’organisme de formation dans le but de permettre un 
fonctionnement régulier des formations proposées.

Définitions : les personnes suivant le stage seront
dénommées ci-après « stagiaires ».

2. Dispositions Générales

Article 1
Conformément aux articles L6352-3 et suivants et 
R6352-1 et suivants du Code du travail, le présent
Règlement Intérieur a pour objet de définir les règles
générales et permanentes et de préciser la 
réglementation en matière d’hygiène et de sécurité
ainsi que les règles relatives à la discipline, notamment
les sanctions applicables aux stagiaires et les droits de 
ceux-ci en cas de sanction.

3. Champ d’application

Article 2 : Personnes concernées
Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires 
inscrits à une session dispensée par l’organisme de 
formation et ce, pour toute la durée de la
formation suivie.
Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté
les termes du présent règlement lorsqu'il suit une
formation dispensée par l’organisme de formation et 
accepte que des mesures soient prises à son égard en
cas d'inobservation de ce dernier.
Article 3 : Lieu de la formation
La formation aura lieu soit sur site chez le client, soit
dans des locaux extérieurs. Les dispositions du présent
règlement sont applicables dans tout local ou espace
accessoire à l’organisme, où se déroule la formation.

4.Hygiène et sécurité

Article 4 : Règles générales
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des 
autres en respectant les consignes générales et particulières de 
sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation.
Toutefois, conformément à l'article R6352-1 du Code du travail, lorsque
la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà 
doté d'un règlement intérieur, les mesures de sécurité et d'hygiène
applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement. 
Article 5 : Boissons alcoolisées
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans 
l’établissement en état d’ivresse ainsi que d’y introduire des boissons
alcoolisées.
Article 6 : Interdiction de fumer
En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions 
d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un 
usage collectif, il est interdit de fumer dans les locaux de formation, 
sauf dans les lieux réservés à cet usage.
Article 7 : Lieux de restauration
L’accès aux lieux de restauration n’est autorisé que pendant les heures
fixées pour les repas. Il est interdit, sauf autorisation spéciale, donnée
par le responsable de l’organisme de formation, de prendre ses repas
dans les salles où se déroulent les stages.
Article 8 : Consignes d’incendie
Conformément aux articles R.4227-37 et suivants du Code du travail, les 
consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des 
extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de 
formation de manière à être connus de tous les stagiaires.
Article 9 : Accident
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de 
formation doit être 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 sur le lieu de formation ou
pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclaration par le 
responsable de l’organisme auprès de la caisse de sécurité sociale.

5.Discipline

Article 10 : Tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de 
formation en tenue décente et à avoir un comportement
correct à l'égard de toute personne présente dans 
l'organisme ou les locaux mis à disposition de l’organisme

Article 11 : Horaires de stage

Les horaires de stage sont fixés par l’organisme de 
formation et portés à la connaissance des stagiaires soit par 
la convocation adressée par courrier (postal ou
électronique), soit à l'occasion de la remise aux stagiaires du 
programme de formation. Les stagiaires sont tenus de 
respecter ces horaires.
L’organisme de formation 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. Les stagiaires doivent se conformer aux 
modifications apportées par
l’organisme de formation aux horaires d’organisation du 
stage.
En cas d'absence ou de retard au stage, il est préférable
pour le stagiaire d’en avertir le formateur.
Par ailleurs, une feuille d’émargement doit être signée par 
le stagiaire.

Article 12 : Accès au lieu de formation
Sauf autorisation expresse de l’organisme de formation, les 
stagiaires ayant accès au lieu de formation pour suivre leur
stage ne peuvent :
·y entrer ou y demeurer à d'autres fins ; faciliter
l'introduction de tierces personnes à l’organisme.

Article 13 : Usage 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’utilisation du matériel à d'autres fins, 
notamment personnelles est interdite, sauf pour le matériel 
mis à disposition à cet effet.
A la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer tout 
matériel et document
en sa possession appartenant à l’organisme de formation, 
sauf les documents pédagogiques distribués en cours de 
formation.
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Article 14 : Enregistrements
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, 
d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation. 
Article 15 : Documentation pédagogique
La documentation pédagogique remise lors des sessions de 
formation es protégée au titre des droits d’auteur et ne peut
être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel. Il 
est formellement interdit de se procurer une copie électronique
(fichier) des documents pédagogiques distribués en cours de 
formation. 
Article 16 : Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou
endommagement de biens personnels des stagiaires
L’organisme de formation 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.
Article 17 : Sanctions
Tout manquement du stagiaire à l'une des dispositions du 
présent Règlement Intérieur pourra faire l'objet d'une sanction. 
Constitue une sanction au sens de l'article R6352-3 du Code du 
travail toute mesure, autre que les observation verbales, prise
par le responsable 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 non la présence de l'intéressé dans le stage 
ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra
consister :
·soit en un avertissement ; 
·soit en un blâme ; soit en une mesure d'exclusion définitive.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Le responsable de l'organisme de formation doit informer de la 
sanction prise : l'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié
bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation en
entreprise; l'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa
charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un 
salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de 
formation;
L'organisme qui a assuré le financement de l'action de 
formation dont a bénéficié le
stagiaire.

Article 18 : Procédure disciplinaire
Aucune sanction ne peut être
infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au 
préalable des griefs
retenus contre lui.
Lorsque le responsable de
l'organisme de formation ou son représentant envisage de 
prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou 
non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il 
est procédé ainsi qu'il suit
Le responsable de l'organisme de
formation ou son représentant convoque le stagiaire en lui 
indiquant l'objet de cette convocation.
Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle 
est écrite et est adressée par lettre recommandée ou 
remise à l'intéressé contre décharge.
Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par 
une personne de son choix, stagiaire ou salarié de 
l'organisme de formation.
La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état 
de cette faculté. Le responsable de l'organisme de 
formation ou son représentant indique le motif de la 
sanction envisagée et
recueille les explications du stagiaire. 
Dans le cas où une exclusion définitive du stage est 
envisagée, une commission de discipline est constituée, où 
siègent des représentants des stagiaires.

Elle est saisie par le responsable de l'organisme de 
formation ou son représentant après l'entretien susvisé et 
formule un avis sur la mesure d'exclusion envisagée.
Le stagiaire est avisé de cette saisie. Il est entendu sur sa 
demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce 
cas, être assisté par une personne de son choix, stagiaire 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 mesure 
conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, 
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.

6. Représentation des stagiaires
Conformément aux articles R6352-9
à 12 du code du travail, concernant les stages collectifs, 
l’organisme de formation organisera l’élection d’un délégué
titulaire et d’un délégué suppléant. 
L’élection des représentants des stagiaires aura lieu pendant les 
heures de cours entre la 20eme et la 40eme heure. Le scrutin sera 
uninominal à deux tours.

Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. S’il y a carence de 
représentant des stagiaires, un procès-verbal de carence sera 
établi par le responsable de l’organisme de
formation.
Conformément aux articles R6352-13 à 15 du code du travail, les 
délégués sont élus pour la durée du stage. 

Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer au 
stage. Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont
cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une
nouvelle élection, dans les conditions prévues au paragraphe
précédent.

Les délégués font toute suggestion pour améliorer le 
déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires 
dans l'organisme de formation. Ils présentent les réclamations
individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions 
de santé
et de sécurité au travail et à l'application du règlement intérieur.

Si la formation de l’organisme de formation est incluse à une
formation de plus longue durée dispensée par une
autre entreprise, le règlement intérieur de cette dernière sera 
appliqué.

7. Publicité et date d’entrée en vigueur
Article 19 : Publicité
Le présent règlement est porté à la connaissance de chaque
stagiaire. Un exemplaire du présent règlement est disponible 
dans les locaux de l’organisme de formation.
Article 20 ; Date d’entrée en vigueur
Ce règlement rentre en vigueur au 01/02/2020
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I. Généralités
Toute convention ou contrat de prestation de services passé 
avec EM pOsitive est exécuté conformément aux présentes
conditions et entraîne ipso-facto de la part du Mandant, 
l’adhésion totale aux dites conditions. 
Les conditions du Mandant sont réputées non-écrites. 
Toute exception ou dérogation même partielle, nécessite un 
accord préalable écrit. 

II. Les missions 
EM pOsitive s’engage à exécuter les missions qui lui sont
confiées dans les règles de l’art et au mieux de ses
connaissances et de ses possibilités. Dans ce cadre, EM pOsitive
doit pouvoir compter sur une coopération complète et loyale de 
ses Mandants, principalement en ce qui concerne la fourniture
par ceux-ci d’informations complètes sur les dossiers de 
l’entreprise, leurs intentions, les développements et projets, 
toutes affaires en cours et toutes publications ou faits qui 
pourraient être connus et qui faciliteraient l’efficience des 
missions confiées. 
Sauf instruction expresse, nous ne sommes pas tenus
d’effectuer des recherches pour vérifier s’il existe une possibilité
de conflit d’intérêt avec un autre de nos Mandants. 

III Conditions d’exécution
1. Les différentes phases de la mission sont précisées dans le 
contrat. 
2. Sauf si un délai est expressément convenu ou imposé, EM 
pOsitive est seulement tenu d’exécuter les ordres dans les délais
les plus raisonnables. 
3. Tout retard ne peut être considéré comme un motif de 
rupture ou de contestation du prix, en particulier si celui-ci est
dû à une défaillance du mandant dans son obligation de 
collaboration. 
4. Confidentialité : EM pOsitive s’engage au respect des règles de
confidentialité les plus strictes en ce qui concerne les missions 
confiées à
ses consultants. 
5. Les résultats de l’étude seront la pleine propriété du Mandant, 
à compter du paiement intégral de la prestation. 
EM pOsitive s’engage par ailleurs, à ne pas utiliser et sous 
quelque forme que ce soit, les résultats de ces travaux, sans 
accord écrit préalable de nos Mandants.

IV. Documents soumis & remis 
Le Mandant est tenu de vérifier l’exactitude des documents qui 
lui sont soumis ou remis. Sauf avis contraire du Mandant en
temps utile, son accord est réputé donné sur le contenu de ces
documents. 
Les droits d’auteur de EM pOsitive sur les documents soumis ou
remis
sont réservés. 
Le Mandant ne pourra en aucun cas exploiter et/ou utiliser les 
supports EM pOsitive, hors du cadre contractuel, sans un accord 
préalable et écrit. 
En particulier, toute reproduction intégrale ou partielle, à titre
gracieux ou
non, de tous documents élaborés par EM pOsitive ne pourra se 
faire hors
de la mission, sans accord préalable de l’organisme et mention 
de la source. 
V. Documents reçus
Sauf instruction contraire et écrite, les documents reçus du 
Mandant sont gardés par EM pOsitive qui en assure la plus totale
confidentialité. 

VI. Devis-Provision
1. Pour toute prestation parfaitement définie, EM pOsitive fournit
gratuitement, sur demande raisonnable, un estimatif. Il est
entendu que le coût des prestations faisant intervenir des 
correspondants étrangers ou des monnaies étrangères ne peut
être qu’indicatif. 
2. EM pOsitive peut demander une provision pour tout ou partie
du coût prévisible d’une prestation. Dans cette hypothèse, le 
début d’exécution de la prestation n’intervient qu’après
encaissement de la provision demandée. 

VII. Conditions de règlement
1. Le délai de paiement est fixé au dernier jour de l'exécution de 
la prestation de services et le règlement devient exigible à cette
date. 2.
2. Les Prestations doivent être réglées comptant par chèque ou
virement à réception de la facture (ou de la note de débit) 
correspondante, sans escompte.
3. Le taux de pénalité applicable est égal à trois fois le taux de 
l’intérêt légal au moment de l’émission de la facture. Les 
pénalités seront décomptées par mois de retard, la pénalité
relative à un mois incomplet
étant due pour la totalité du mois.

4. Tout retard de paiement rend le Mandant débiteur de
plein droit à l'égard de EM pOsitive d'une indemnité
forfaitaire de 40€ article L.441-6 et D.441-5 du Code de
commerce, applicables au 1ier janvier 2013). Lorsque les frais
de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de
cette indemnité forfaitaire, EM pOsitive peut demander une
indemnisation
complémentaire, sur justification.
5. En cas de retard de paiement, indépendamment des
pénalités ci-dessus, EM pOsitive peut suspendre ses
prestations, et ce, quelles qu’en soient les conséquences
pour le Mandant déficient.
6. Toute contestation de facture doit être signifiée dans un
délai de huit jours à compter de sa réception.

VIII. Non sollicitation de personnel
Le Mandant s’interdit de faire travailler en dehors de la
prestation définie par contrat, tout collaborateur de EM
pOsitive impliqué dans la mission.
La présente clause perdurera dans ses effets tout au long des
12 mois qui suivront la fin de la mission.

IX. Références
Sauf stipulation contraire par écrit, Le Mandant accepte que
sa raison sociale et le thème des travaux réalisés pour lui par
EM pOitive puissent figurer parmi la liste de références de
l’organisme.
EM pOsitive s’engage, par ailleurs, à ce qu’aucune mention
ne soit faite des résultats des travaux menés pour le compte
du Mandant conformément aux engagements de
confidentialité de l'organisme.

X. Loi & différend
• Seul le droit français est applicable.
• À défaut d’accord amiable, tout différent persistant sera

de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de
GRENOBLE même en cas de pluralité de Parties.

Le Mandant convient que tout dédommagement éventuel à
son bénéfice ne pourra dépasser le montant effectivement
payé dans le cadre de la prestation.
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