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Bienvenu.e !

EN TERRES D'AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

La formation continue est un levier pour combler les
écarts entre une situation souhaitée et une situation
existante.  Elle ne vient pas remplacer l ’offre de
formation initiale.  
Le Centre de Formation TerraForma est un moyen de
pérenniser l ’acquisition des compétences relatives à
l ’exercice des métiers agricoles,  au fonctionnement des
entreprises ou encore à la mise en place d’un projet.  

Ainsi ,  l ’association entend promouvoir les métiers de
l ’agriculture et leurs évolutions par la création d’un
répertoire de formation régional .



Les formations TerraForma
AU PLUS PRÈS DE CHEZ TOI

L'association et son centre de formation Terraforma, ont
pour but d'assurer le renouvellement des générations en
agriculture en proposant un parcours de l ' installation à la
transmission pour les futur(e)s exploitant(e)s .  Pour ce
faire,  elle prône une ouverture vers l 'ensemble des métiers
agricoles et une meilleure prise en compte de la
formation des salarié(e)s .

Fort de son expérience,  le réseau est composé
d'organismes agricoles qui nous permettent d'organiser et
de dispenser des formations au plus près de chez toi  en
fonction des besoins de ton territoire et de tes pratiques.  
 
Le centre de formation TerraForma est garant de la qualité
pédagogique des formations,  du suivi  pédagogique,
technique et matériel  sur l ’ensemble de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.  

NOS EVALUATIONS :
Pour les formations non qualif iantes,  l 'ensemble des
évaluations sont réalisées au cours de la formation.  Pour
les formations qualif iantes un examen final sanctionne la
validation ou non de la formation. 

L'ATTESTATION DE PARTICIPATION :  est délivrée
automatiquement pour les formations certif iantes.  Si  tu
en as besoin,  tu peux nous contacter en précisant le nom
de la formation et la date.  

TA SATISFACTION :  
Un questionnaire de satisfaction est transmis à chaque
stagiaire pour évaluer le contenu pédagogique de celle-ci .  

Toutes les remarques constructives sont les bienvenues.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
NOS ENGAGEMENTS

QUALITE

N° DE DÉCLARATION D'ACTIVITÉ
DE L'ORGANISME 84691820469

SIRET :  88902243000017

LE CENTRE TERRAFORMA
S'EFFORCE DE RÉPONDRE À

L'ENSEMBLE DES CRITÈRES QUALITÉ
DE LA FORMATION. 

 
 
 

LES CRITÈRES QUALITÉ :  
 

IDENTIFIER LES OBJECTIFS DE LA
FORMATION ET L'ADAPTER AU

PUBLIC.  
 

ADAPTER LES DISPOSITIONS
D'ACCUEIL,  DE SUIVI PÉDAGOGIQUE
ET D'ÉVALUATION AUX STAGIAIRES.

 
METTRE EN ADEQUATION LES

MOYENS PÉDAGOGIQUES,
TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT

DE L'OFFRE DE FORMATION.
 

ASSURER LA QUALIFICATION 
 PROFESSIONNELLE ET LA

FORMATION CONTINUE DU
PERSONNEL CHARGÉ DES

FORMATIONS.  
 

MAINTENIR LES CONDITIONS
D'INFORMATION 

DU PUBLIC SUR LES FORMATIONS,
LES DÉLAIS D'ACCÈS ET LES

RÉSULTATS OBTENUS. 
 

PRENDRE EN COMPTE LES
APPRÉCIATIONS RENDUES PAR LES

STAGIAIRES. 
 
 
 

COORDINATEUR
PEDAGOGIQUE :

 
PIERRE-LUC JACQUOT

TERRESDAURA@GMAIL.COM
 
 



L'ÉQUIPE 

Promouvoir le renouvellement des générations
en agriculture et défendre les intérêts des
jeunes agriculteurs.r ices.

Proposer des idées novatrices pour l ’avenir !

Former des futur.e.s  responsables de projets,
d’entreprises et de coopératives.  

Communiquer autour du métier
d’agriculteur(rice) ,  des productions et des
pratiques agricoles en Auvergne-Rhône-Alpes.  

A ce jour,  l ’équipe élue est entièrement composée
d'exploitant(e)s de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Elle est soutenue par des partenaires agrifr iendly et
des administratifs(ves) toujours motivé(e)s pour
mener à bien les projets et pour être au plus près
des besoins du territoire

Nos missions sont de défendre et de représenter les
intérêts des jeunes agriculteurs(rices) à partir  des
axes suivants :  

 

 

LES PARTENAIRES
FINANCIERS

NOS PARTENAIRES
PÉDAGOGIQUES

LES PARTENAIRES

 L 'ACTU SUR  :

TERRES D'AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

TERRES_D_AURA

TERRESDAUVERGNERHONEALPES.COM



Programme :  
Tu peux retrouver nos formations continues  

 dans notre catalogue ou sur
www.terresdauvergnerhonealpes.com

 
Tous les programmes et conditions tarifaires

sont disponibles sur simple demande. 
 
 

Locaux et logistique :  
Salles de formation

Exploitations agricoles 
Paperboard 

Vidéoprojecteur 
Parking 

 
 

Notre réseau agrifriendly 
  

Notre réseau de partenaires nous permet de répondre à l 'ensemble de tes
 besoins de formation sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes.   

 

Accès :  
De nombreuses formations sont accessibles

aux personnes en situation de handicap. Afin
que l 'on puisse t 'accueil l ir  au mieux,  n'hésites

pas à nous contacter.  
 

Référent HANDICAP :  
Pierre-Luc JACQUOT

terresdaura@gmail .com
06.24.99.47.34

 

Allier 
06 76 99 71 02

Puy-de-dôme 
07 68 96 36 79

Cantal 
07 81 59 68 68

Loire 
06 79 93 31 21

Rhône
06 23 35 17 73

Ain
06 08 06 99 79

Isère 
06 18 37 75 95

Savoie 
07 50 12 56 68

Haute-Savoie 
06 27 87 09 45

Drôme 
06 30 97 21 67 Ardèche 

06 59 89 88 53

Haute-Loire
06 37 75 86 46
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PREAMBULE 

 
Selon l ’article 17 des statuts de l ’association
Terres d’Auvergne-Rhône-Alpes,  le présent
règlement,  est entré en vigueur dès son
adoption par le Conseil  d’Administration.

Conformément aux articles L.  6352-3,  R.6352-1
du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019
relatif  aux dispositions spécifiques applicables
aux centres de formation d’apprentis et aux
obligations des organismes prestataires
d’actions de développement des compétences,
tout organisme de formation doit établir  un
règlement intérieur.  

Conformément à l ’article R.  6352-8 de la loi  n°
2018-771 du 5 septembre 2018,  relative à la
l iberté de choisir  son avenir professionnel ,  le
règlement intérieur est établi  pour tous les
sites où l ’activité de formation de l ’association
y est dispensée.  Le règlement intérieur peut
faire l 'objet d’adaptations,  notamment en
matière de santé et de sécurité au travail ,  en
fonction des sites si  cela est nécessaire.

Lorsque la formation se déroule dans une
entreprise ou un établissement déjà doté d'un
règlement intérieur,  les mesures de santé et de
sécurité applicables aux stagiaires et apprentis
sont celles de ce dernier règlement.

 
Article 1  :  Objet du présent règlement
intérieur
Le présent règlement s ’applique à toutes les
personnes participantes à une action de
formation organisée par l ’Association Terres
d’Auvergne-Rhône-Alpes.  Un exemplaire sera
remis à chaque stagiaire.  
Toute personne doit respecter les termes du
présent règlement durant toute la durée de
l ’action de formation.  
Le présent règlement a pour objet de f ixer :  
·       Les règles d’hygiène et de sécurité.  
·       La discipline générale.  
·       Les mesures disciplinaires.  
·       La représentation des stagiaires.  

 

SECTION 1 :  REGLES D’HYGIENE ET DE
SECURITE

Article 2 :  Principes généraux
La prévention des risques d’accidents et de
maladies est impérative et exige de chacun le
respect :  
-Des prescriptions applicables en matière
d’hygiène et de sécurité sur les l ieux de
formation. 
-De toute consigne imposée soit  par la
direction de l ’organisme, soit  par le
constructeur ou le formateur s ’agissant
notamment de l ’usage des matériels mis à
disposition.  

Chaque stagiaire doit ainsi  veil ler à sa sécurité
personnelle et à celle des autres en respectant,
en fonction de sa formation,  les consignes
générales et particulières en matière d’hygiène
et de sécurité.  Si  le formateur constate un
dysfonctionnement du système de sécurité,  i l
en averti  immédiatement la direction de
l ’organisme de formation.
Le non-respect de ces consignes expose la
personne à des sanctions disciplinaires.
 
Article 3 :  Consignes d’incendie
Les consignes d’ incendie et notamment un
plan de localisation des extincteurs et des
issues de secours sont aff ichées dans chaque
site de l ’organisme de formation.  Le stagiaire
doit en prendre connaissance.   En cas d’alerte,
le stagiaire doit cesser toute activité de
formation et suivre dans le calme les
instructions du représentant habil ité de
l ’organisme de formation ou des services de
secours.  
Tout stagiaire témoin d’un début d’ incendie
doit immédiatement appeler les secours en
composant le 18 à partir  d’un téléphone fixe ou
le 112 à partir  d’un téléphone portable et
alerter un représentant de l ’organisme de
formation.

Article 4 :  Boissons alcoolisées et drogues
L’ introduction ou la consommation de boissons
alcoolisées dans les locaux doit être fait  dans
un but pédagogique ou de convivialité.  La
direction doit en être informée.

Règlement intérieur
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L ’ introduction ou la consommation de drogue
est formellement interdite.  I l  est interdit aux
stagiaires de pénétrer ou de séjournée en état
d’ivresse ou sous l ’emprise de drogue dans
l ’organisme de formation.

 
Article 5 :  Interdiction de fumer
I l  est formellement interdit de fumer dans les
salles de formation. 
 
Article 6 :  Accident
Le stagiaire victime d’un accident  survenu
pendant la formation ou pendant le temps de
trajet entre le l ieu de formation et son
domicile ou son l ieu de travail  –  ou le témoin
de cet accident doit se signaler au pus vite
auprès du centre de formation.  
Le responsable de l ’organisme de formation
entreprend les démarches appropriées en
matière de soins et réalise la déclaration
auprès de la Caisse de Sécurité Sociale
compétente.

 
 

SECTION 2 :  DISCIPLINE GENERALE
 
Article 7 :  Assiduité du stagiaire en formation
Article 7.1  :  Horaires de formation.  
Les stagiaires doivent se conformer aux
horaires f ixés et communiqués au préalable par
l ’organisme. Le non-respect de ces horaires
peut entraîner des sanctions.  Sauf
circonstances exceptionnelles,  le stagiaire ne
peut s ’absenter pendant les heures de stage.   
Dans le cas où des frais sont engagés,  le centre
de formation peut demander au stagiaire qui
n’a pas assisté à la formation un
remboursement de frais dans leur totalité.  

 
Article 7.2 :  Absences,  retards ou départs
anticipés.  
En cas d’absence,  de retard ou de départ avant
l ’horaire prévu,  les stagiaires doivent en avertir
l ’organisme de formation et s ’en justif ier .
L ’organisme de formation informe
immédiatement le f inanceur (employeur,
administration,  FONGECIF,  Région,  Pôle
Emploi…) .

 
 

De plus,  conformément à l ’article R6341-45 du
Code du travail ,  le stagiaire -  dont la
rémunération est prise en charge par les
pouvoirs publics –  s ’expose à une retenue sur sa
rémunération de stage proportionnelle à la
durée de l ’absence.  
 
Article 7.3 :  Formalisme attaché au suivi  de la
formation.  
Le stagiaire est tenu de renseigner la feuil le
d’émargement au fur et à mesure du
déroulement de l ’action.  I l  peut lui  être
demandé de réaliser un bilan de la formation.  
A l ’ issue de l ’action de formation,  i l  se voit
remettre une attestation de f in de formation et
une attestation de présence au stage à
transmettre,  selon le cas,  à son employeur /
administration ou à l ’organisme qui f inance
l ’action.  Le stagiaire remet,  dans les meilleurs
délais ,  à l ’organisme d formation les documents
qu’i l  doit renseigner en tant que prestataire
(demande de rémunération ou prise en charges
des frais l iés à la formation,  attestations
d’inscription ou d’entrée en stage).  
 
Article 8 :  Accès aux locaux de formation
Sauf autorisation de La Direction,  le stagiaire ne
peut procéder à la vente de biens et de services.
 
Article 9 :  Tenue 
Le stagiaire est invité à se présenter avec une
tenue adaptée.Les prescriptions vestimentaires
spécifiques sont édictées et transmises au
stagiaire pour des formations exposant ce
dernier à des risques particuliers en raison de
l ’espace de formation ou des matériaux util isés.  
 
Article 10 :  Comportement
I l  est demandé à tout stagiaire d’avoir un
comportement garantissant le respect des
règles élémentaires de savoir vivre,  de savoir
être en collectivité et le bon déroulement des
formations.  

Article 11  :  Utilisation du matériel   
Sauf autorisation de la part de la Direction du
centre de formation,  l ’usage du matériel  de
formation se fait  sur les l ieux de formation et
est exclusivement réservé à l ’activité de
formation.
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L ’uti l isation du matériel  à des f ins personnelles
est interdite.  Le stagiaire est tenu de conserver
en l ’état le matériel  qui lui  est confié pour la
formation.  I l  doit en faire un usage conforme à
son objet et selon les règles délivrées par le
formateur.  Le  stagiaire signale immédiatement
au formateur toute anomalie du matériel .   

 
SECTION 3 :  Mesures de sanctions

 
Article 12 :  Sanctions 
Constitue une sanction toute mesure,  autre que
les observations verbales,  prise par le directeur
de l 'organisme de formation ou son
représentant,  à la suite d'un agissement du
stagiaire ou de l 'apprenti  considéré par lui
comme fautif ,  que cette mesure soit  de nature
à affecter immédiatement ou non la présence
de l ' intéressé dans la formation ou à mettre en
cause la continuité de la formation qu'i l  reçoit .
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires
sont interdites.  Le président de l 'organisme de
formation informe de la sanction prise :

1 .  L 'employeur,  lorsque le stagiaire est un
salarié bénéficiant d'une action de formation
dans le cadre du plan de formation d'une
entreprise.

2.   L 'employeur et l 'opérateur de compétences
qui a pris en charge les dépenses de la
formation,  lorsque le stagiaire est un salarié
bénéficiant d'un congé individuel de
formation.

3.      L 'opérateur de compétences qui a assuré
le f inancement de l 'action de formation dont a
bénéficié le stagiaire.  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 :  
-  Avertissement écrit  ou oral  par le président
de l 'association.  
-  Exclusion temporaire ou définitive de la
formation
 
Article 13 :  Garanties disciplinaires

Article 13.1  :  Information du stagiaire
Aucune sanction ne peut être infl igée au
stagiaire sans que celui-ci  ne soit  informé dans
le même temps et par écrit  des griefs retenus
contre lui .  Lorsque l ’organisme de formation
envisage une prise de sanction,  i l  convoque le
stagiaire par lettre recommandée avec accusé
de réception ou remise à l ’ intéressé contre
décharge en lui  indiquant l ’objet de la
convocation,  la date,  l ’heure et le l ieu de
l ’entretien,  sauf si  la sanction envisagée n’a pas
d’incidence sur la présence du stagiaire pour la
suite de la formation.  Au cours de l ’entretien,  le
stagiaire a la possibil ité de se faire assister par
une personne de son choix,  stagiaire ou salarié
de l ’organisme de formation.  La convocation
mentionnée à l ’article précédent fait  état de
cette faculté.  Lors de l ’entretien,  le motif  de la
sanction envisagée est indiqué au stagiaire :
celui-ci  a alors la possibil ité de donner toute
explication ou justif ication des faits qui lui  sont
reprochés.

Article 13.2 :  Lorsqu’une mesure conservatoire
d’exclusion temporaire à effet immédiat est
considérée comme indispensable par
l ’organisme de formation,  aucune sanction
définitive relative à l ’agissement fautif  à
l ’origine de cette exclusion ne peut être prise
sans que le stagiaire n’ait  été au préalable
informé des griefs retenus contre lui  et ,
éventuellement,  qu’i l  ait  été convoqué à un
entretien et ait  eu la possibil ité de s ’expliquer
devant une Commission de discipline.

Article 13.3 :  La sanction ne peut intervenir
moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après
l ’entretien où,  le cas échéant,  après avis de la
Commission de discipline.
Elle fait  l ’objet d’une notif ication écrite et
motivée au stagiaire sous forme de lettre
recommandée, ou d’une lettre remise contre
décharge.  L ’organisme de formation informe
Concomitamment l ’employeur,  et éventuel-
-lement l ’organisme paritaire prenant à sa
charge les frais de formation,  de la sanction
prise.

Article 13.4 :  Conformément à l 'Article 1218 du
code civil ,  I l  y  a force majeure en matière 

 



 
contractuelle lorsqu'un événement,  qui ne
pouvait être raisonnablement prévu lors de la
conclusion du contrat empêche l 'exécution de
son obligation par le débiteur.  Si
l 'empêchement est temporaire,  l 'exécution de
l 'obligation est suspendue. Si  l 'empêchement
est définitif ,  le contrat est résolu de plein droit
et les parties sont l ibérées de leurs obligations.  

SECTION 4 :   Représentation des stagiaires
 
Article 14 :  Organisation des élections 
Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500
heures,  i l  est procédé à l ’élection d’un délégué
titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin
uninominal à deux tours.  Tous les stagiaires
sont électeurs et él igibles,  sauf les détenus
admis à participer à une action de formation
professionnelle.
 
L ’organisme de formation organise le scrutin
qui a l ieu pendant les heures de formation,  au
plus tôt 20 heures,  au plus tard 40 heures après
le début du stage.  En cas d’ impossibil ité de
désigner les représentants des stagiaires,
l ’organisme de formation dresse un PV de
carence qu’i l  transmet au préfet de région
territorialement compétent.
 
Article 15 :  Durée du mandat 
Les délégués sont élus pour la durée de la
formation.  Leurs fonctions prennent f in
lorsqu’i ls  cessent,  pour quelque cause que ce
soit de participer à la formation.  Si  le délégué
titulaire et le délégué suppléant ont cessé
leurs fonctions avant la f in de la session de
formation,  i l  est procédé à une nouvelle
élection dans les conditions prévues aux
articles R.6352-9 à R.6352-12.
 
Article 16 :  Rôle des délégués des stagiaires 
Les représentants des stagiaires font toute
suggestion pour améliorer le déroulement des
stages et les conditions de vie des stagiaires
dans l ’organisme de formation.  I ls  présentent
toutes les réclamations individuelles ou
collectives relatives à ces matières,  aux
conditions d’hygiène et de sécurité et à
l ’application du règlement intérieur.  
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Le présent règlement intérieur a été approuvé
par L’Assemblée Générale constitutive du 29
Juil let 2020 à Lyon.
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