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Bienvenue !
Vous venez de vous inscrire à une session de formation proposée par notre
organisme de formation, et nous vous en remercions !
Vous trouverez ci-après, les informations nécessaires au bon déroulement de votre
parcours :

L’organisme de formation ;
Notre engagement qualité ;
Les formateurs ;
Les méthodes pédagogiques ;
Les référents de l’établissement ;
Les moyens pédagogiques ;
Les moyens techniques ;
La fiche d’informations logistique stagiaire ;

Annexe 1 : Le règlement intérieur applicable aux stagiaires.
Annexe 2 : Droit à l’image
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L’organisme de formation
SUDFORMADIA est un organisme de formation spécialisé dans les métiers de la radio
et de l’audiovisuel. Implantée à Toulouse depuis 2008, nous sommes actuellement un
des seuls établissements en France délivrant un titre RNCP de (BAC+2) pour ce
média. Nous dispensons, également, une formation dans le cadre du programme
régional de formation professionnelle depuis 2009.
Nous proposons à tous les professionnels un catalogue de formation, couvrant
l’ensemble des compétences mises en œuvre dans une station radio.
Dans le cadre de son projet pédagogique Sudformadia, développe une approche
innovante pour la formation des nouveaux professionnels des médias en créant le
concept de télévision/école.
Une initiative unique en France qui permet aux élèves d’être étroitement associés au
fonctionnement d’une télévision tout en offrant à ALBI TV, des effectifs et des moyens
importants à la hauteur de ses ambitions.

Notre engagement qualité
Les critères de qualité visés par SUDFORMADIA sont, notamment, les suivants :
◆ L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au
public formé ;
◆ L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation
aux publics des stagiaires ;
◆ L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à
l’offre de formation ;
◆ La qualification professionnelle du personnel chargé des formations ;
◆ Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais
d’accès et les résultats obtenus ;
◆ La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

Évaluation de la qualité de la formation :
Chaque module est évalué de manière formative (Q.C.M., questions/réponses, jeux
formatifs, mises en situations, etc.), et/ou de manière sommative afin d’attester du
niveau de connaissance acquis en fin de formation.
Nous demandons également à l’apprenant, de remplir un questionnaire de
satisfaction sur l’ensemble de la formation.

SARL SUD ERKA – SUDFORMADIA – 2-4 rue Jules RAIMU 31200 TOULOUSE – 05.61.62.86.34
N° Siret : 50219979700049 N° organisme de formation 73310511631

Un questionnaire d’évaluation des apports de la formation sur le poste de travail, est
remis à chaque apprenant en fin de formation, et à retourner deux mois après la fin
de formation. Cela nous permet d’envisager, ensemble, les besoins en formation
complémentaires, ou supplémentaires.
Une attestation de fin de formation, est remise à chaque apprenant. Elle indique le
niveau d’acquisition des connaissances, suite à l’évaluation sommative, si prévue par
le programme.
Vous recevrez, en fin de formation :
◆ L’attestation de présence ;
◆ L’attestation de fin de formation ;
◆ Le certificat de compétences, si envisagé ;
◆ La copie de la feuille d’émargement, sur demande.

Un bilan annuel de la satisfaction des stagiaires, est tenu à votre disposition, sur
demande.

Les formateurs
Tous nos intervenants sont des professionnels du secteur audiovisuel, qui ont suivi
une formation pédagogique en interne.
Leur recrutement a été réalisé en fonction de leur niveau d’expertise dans leurs
domaines d’intervention.
Nous totalisons à l’heure actuelle, une vingtaine d’intervenants dans les quatre
compétences de l’animation polyvalente, mais aussi dans les compétences connexes
de la pratique audiovisuel.

Les méthodes pédagogiques
Toutes nos formations sont construites, soit à partir de référentiel de postes, soit en
fonction des besoins particuliers de votre situation.
Chaque formation est construite autour du concept de la pédagogie par objectifs, et
animée par la transmission des connaissances et du savoir-faire. C’est-à-dire que
chaque module comprend au moins : des apports théoriques, une activité de
découverte, puis des mises en application (une synthèse, et/ou une évaluation).
Les apprenants sont au cœur de la formation, c’est sur leur participation et leur
expérience que le formateur s’appuie, pour venir compléter ou corriger les
connaissances et les pratiques.
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Les référents de l’établissement

Éric LE SCOLAN | Directeur
direction@sudformadia.com
Karine ALCARAZ | Responsable Pédagogique
contact@sudformadia.com
Sarah DALI | Responsable technique et formatrice
info@sudformadia.com
Léo LETAILLEUR | Assistant Pédagogique et administratif
administration@sudformadia.com

Les moyens pédagogiques
Les moyens pédagogiques sont principalement les suivants :
◆ Documentation pédagogique remise à l’apprenant, en papier et en version numérique :
contenu des interventions, power points, documentations techniques, enregistrements
sonores, schémas et graphiques, etc.
◆ Un Google Drive est prévu afin d’assurer le stockage de tous les éléments de la formation.
Chaque stagiaire a un espace de travail qui leur est réservé et un accès partagé à tout type
de support : cours, travaux pratique, base de données documentaires ou sonothèque. Les
utilisateurs peuvent également travailler ensemble à distance sur un même projet qui est
automatiquement enregistrés. Les formateurs peuvent aussi demander de faire des
exercices en ligne ou déposer des TP.
◆ Possibilité de suivre certains modules de cours en distanciel sur skype. Des espaces de
visioconférences sont spécialement créés en fonction de la matière ou du formateur. Chaque
élève doit se munir d’un identifiant Skype afin de pouvoir participer.
◆ Un Google Agenda précisant les cours, le nom des intervenants, les événements ou les
TP, est partagé avec les stagiaires.
◆ L’école met à disposition le serveur interne où le stagiaire peut retrouver des ressources
fournies comprenant les cours, les archives ou les éléments sonores afin de pouvoir
s’exercer.
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Les protocoles de connexion :
Téléchargez Skype : https://www.skype.com/fr/get-skype/download-skypefor-desktop/

Vérifiez la configuration système requise pour Skype
•

Configuration système requise pour Skype pour Windows

Bureau Windows
Version

Windows 7 ou plus

Processeur Minimum 1,5 GHz double cœur
RAM
•

Au moins 2 Go

Configuration système requise pour Skype pour Mac

Mac
Version

Skype Mac nécessite Mac OS X 10.11 ou une génération
supérieure

Processeur

Processeur Intel 1 GHz (Core 2 Duo) minimum

RAM

Au moins 1 Go

Remarque : Les utilisateurs de Mac OS X 10.9 ne pourront pas effectuer de mise à
jour au-delà de la version 8.49.0.49 de Skype.
Les utilisateurs de Mac OS X 10.10 ne pourront pas mettre à jour au-Skype version
8.73.0.92.
VOUS AVEZ DEJA UN COMPTE : Connectez-vous à l’aide de vos identifiants et du mot
de passe associé.
VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE : Créez-en un en utilisant une adresse mail (et non

un numéro de téléphone)
Enfin Ajoutez info@sudformadia.com à vos contacts SKYPE et écrivez-nous un
message (au minimum 24h avant)
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TeamViewer est une solution tout-en-un rapide et sécurisée
pour accéder à distance aux ordinateurs. Il est très utile en
distenciel pour prendre la main sur un ordinateur et ainsi
dépanner l’étudiant en difficulté.
Télécharger le logiciel : https://www.teamviewer.com/fr/telecharger/windows/
Faites un démarrage seul, Une fois l'installation terminée, vous serez dirigé vers
l'interface principale de TeamViewer. Seule la partie contrôle à distance va être
utilisé.

Veillez à ce que les trois éléments en jaune s’affichent correctement sur votre
ordinateur.
Communiquez à la personne l’ID ainsi que le mot de passe qui s’affiche.
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Les moyens techniques

Nous mettons à votre disposition des moyens techniques correspondant à
l’environnement des stations radios, ainsi que les outils pédagogiques utiles pour
votre formation.

L’environnement radio :
-

Un studio numérique de dernière génération permettant la diffusion des
émissions réalisées par les stagiaires.
4 enregistreurs de prise de son.
Des logiciels professionnels : Winmédia (gestion d’antenne), Selector
(programmation musicale), Reaper (montage son), Première Pro…etc
Une web radio permettant la diffusion des émissions école sur le web.,
Une interface de diffusion (Créacast) pour les émissions réalisées en extérieur.
Une ressource musicale.

L’environnement pédagogique :
-

Deux salles de cours équipées de vidéoprojecteurs.
Un studio radio (+ un studio pour les extérieurs)
Du matériel son et vidéo pour les travaux pratiques : préamplificateurs,
traitements, consoles, micros et connectiques, caméra et plateau TV.
Un réfectoire (tables, réfrigérateur, évier, et micro-onde)
La wifi et la fibre dans tout le centre de formation.

Modalité d’assistance stagiaire
En cas de difficulté informatique ou technique lors d’un exercice ou TP, le stagiaire peut
demander une assistance avec la responsable technique de l’école. Grâce au logiciel Team
Viewer, elle peut prendre la main sur votre ordinateur et résoudre le problème.
Pour une intervention ou un accompagnement sur une problématique précise, le stagiaire
doit convenir un rendez-vous avec la responsable technique.

Sarah DALI – Responsable technique de Sudformadia
info@sudformadia.com – 05 61 62 86 34
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La fiche d’informations logistique stagiaire
Les formations en centre sont réalisées à Toulouse : 4 rue Jules RAIMU 31 200 TOULOUSE

◆ Les accès :
Accès Métro : Ligne
Ligne
Accès Bus : Ligne
Ligne
Ligne
Ligne

| arrêt ARGOULET
| arrêt BORDEROUGE
| arrêt VASSEUR depuis BORDEROUGE ou ARGOULET
| arrêt VASSEUR depuis ARGOULET
| arrêt VASSEUR depuis ARGOULET
| arrêt NICOL depuis BORDEROUGE

Accès Train : Gare Matabiau + Métro ligne
Accès Avion : Aéroport de Blagnac + Navette

vers ARGOULET
vers la Gare Matabiau.

Accès Voiture via le périphérique : Sortie 13 : BORDEROUGE / Sortie 14 : CROIX
D’AURADE / Sortie 15 : ROSERAIE
Parking sur place
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Le règlement intérieur applicable aux stagiaires.
ARTICLE 1
Personnel assujetti
Le présent règlement s'applique à tous les stagiaires. Chaque stagiaire accepte les termes du présent
contrat lorsqu'il suit une formation dispensée par l’organisme SUDFORMADIA.
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 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.922-1 du Code du Travail, lorsque la formation se déroule dans
une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur en application de la section VI
du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, 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'utilisation du
matériel à d'autres fins, notamment personnelles est interdite. Selon 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 signalée au formateur qui a en charge la formation suivie.
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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 de l'organisme 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.
Sur ce point particulier, voir les articles R. 232-12-17 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 7
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 962-1 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
Boissons alcoolisées et drogues
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse ou sous emprise de drogues
dans l'organisme. L’introduction ou la consommation de drogues ou de boissons alcoolisées dans les
locaux sont formellement interdites.
ARTICLE 9
Accès aux distributeurs de boissons et de nourriture
Les stagiaires auront accès au moment des pauses fixées par l’établissement aux distributeurs de
boissons non alcoolisées, fraîches ou chaudes ainsi qu’au distributeur de nourriture. Il est interdit de
consommer des aliments dans les salles de cours.
ARTICLE 10
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 salles de cours et
dans les ateliers, de même que dans la cage d’escalier et le hall.
ARTICLE 11
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 stage. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de stage sous peine de
l’application des dispositions suivantes :
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> En cas d’absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertir le formateur ou le secrétariat
de l’organisme qui a en charge la formation et s’en justifier. Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent
s’absenter pendant les heures de stage, sauf circonstances exceptionnelles précisées par la Direction
ou le responsable de l’organisme de formation.
> 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’Etat ou une Région, les absences
non justifiées entraîneront, en application de l’article R 961-15 du Code du Travail, une retenue de
rémunération proportionnelle à la durée desdites absences.
Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et régulièrement, au fur et
à mesure du déroulement de l’action, l’attestation de présence, et en fin de stage le bilan de formation
ainsi que l’attestation de suivi de stage.
ARTICLE 12
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 aux stagiaires.

ARTICLE 13
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 14
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 15
Cession de droit d’auteur de production audiovisuelle
Le stagiaire cède à SUDFORMADIA à titre exclusif, et pour le monde entier, l’ensemble de ses droits
d’auteur sur les productions audiovisuel qu’il a réalisé dans le cadre de sa formation.
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En conséquence, il autorise SUDFORMADIA à exploiter ses productions dans les supports de
publication de son choix. SUDFORMADIA est également autorisé à faire exploiter lesdites œuvres par
ses filiales aussi bien en France qu’à l’étranger. D’autre part, le cédant reconnaît que le fait de céder
ses droits lui interdit d’exploiter par lui-même ses productions.
Le Cédant atteste que ses productions sont originales, qu’il en est l’auteur et qu’il en détient
l’intégralité des droits d’auteurs. Il garantit à SUDFORMADIA la jouissance entière, paisible, libre de
toutes servitudes et de toutes évictions, des droits cédés en vertu du présent contrat.
La présente session est accordée pour toute la durée de validité des droits de propriété intellectuelle
du Cédant. Il est rappelé que cette durée de validité s’étend sur une période de 70 ans après son décès.
ARTICLE 16
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 déposée par les stagiaires dans son enceinte (salle de cours, ateliers, locaux
administratifs, parcs de stationnement, vestiaires ...).

ARTICLE 17
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 922-3 du Code du Travail toute
mesure, autre que les observations verbales, prises 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 à une exclusion de cour et/ou à un avertissement ;
> Soit à une mesure d'exclusion définitive (il est rappelé que dans la convention passée par l'organisme
avec l'État ou la Région, des dispositions particulières sont définies en cas d'application des sanctions
énoncées ci-dessus).
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Le responsable de l'organisme de
formation de l'organisme 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.
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ARTICLE 18
Procédure disciplinaire
Les dispositions qui suivent constituent la reprise des articles R 922-4 et R 922-7 du Code du Travail.
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
envisagent 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 et où il existe
un conseil de perfectionnement, celui-ci est constitué en commission de discipline, où siègent les
représentants des stagiaires.
> Il est saisi 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 saisine. 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 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.
Un conseil de perfectionnement doit être constitué dès lors que l'organisme de formation passe avec
l'État des conventions de formation.
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ARTICLE 19
Représentation des stagiaires
Dans les stages d'une durée supérieure à 500 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 territorialement
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 20
Rôle des délégués des stagiaires
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 toutes les réclamations individuelles ou
collectives relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du
règlement intérieur. Ils ont qualité pour faire connaître au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est
prévu, les observations des stagiaires sur les questions relevant de la compétence de ce conseil.
ARTICLE 21
Protection des données personnelles
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, renforce
etunifie la protection des données personnelles des résidents européens. Afin de respecter les
obligations de ce règlement, SUDFORMADIA s'engage à assurer la confidentialité et la sécurité des
données des stagiaires. Conformément à la loi, le libre accès aux données personnelles est garanti. Le
stagiaire peut donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer d’un droit de modification
ou de retrait, s’il le juge utile. Tous les droits relatifs à la protection des données personnelles peuvent
se faire par mail à l’adresse suivante : info@sudformadia.com.

ARTICLE 22
Lutte contre la pandémie du COVID-19
Chaque stagiaire est responsable à titre individuel et collectif du respect des gestes barrières.
> Chaque personne est invitée à se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique mis à disposition
à l’entrée et dans les salles de classe, puis de se laver régulièrement les mains.
> Le masque est obligatoire dans l’enceinte du centre de formation et peut être retiré seulement lors
de la pause déjeunée et de l’utilisation du studio.
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> Les stagiaires doivent se munir de leurs propres matériels pour travailler (stylo, bloc note, feuille,
ordinateur, casque…etc.) mais aussi pour manger (couverts, assiette, mug, bouteille…etc.) Aucun prêt
n’est autorisé.
> Avant chaque utilisation du studio, le stagiaire doit obligatoirement se désinfecter les mains et
appliquer de la cellophane sur le micro.
> Après chaque utilisation du studio, le stagiaire doit nettoyer avec des lingettes multi-usages mis à
disposition par l’Organisme de formation : les surfaces, les écrans, les consoles et les outils
informatiques.
> En cas de suspicion de COVID-19, le stagiaire doit prévenir un encadrant, et ensemble devront définir
les conditions de retour en formation.
ARTICLE 23
Entrée en application
Le présent règlement intérieur entre en application à compter du 27 septembre 2021.
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2-4 rue Jules RAIMU
31200 TOULOUSE
Tél : 05.61.62.86.34
contact@sudformadia.com

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE
Je soussigné.e …………………………………………………………………… autorise SUDFORMADIA à
utiliser mon image et ma voix produites dans le cadre des activités réalisées
durant la formation sur ses supports de communication.
La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support
audiovisuel et la publication de votre image et/ou de votre voix conformément au
règlement intérieur (ARTICLE 15)

Fait à Toulouse, le ……………………………………………….

Signature de l’élève
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