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Formations Cybersécurité en E-learning VERISAFE 
Règlement intérieur 

 
Mise à jour : octobre 2021 
 
Ce document vise à informer les bénéficiaires des formations VERISAFE des conditions de déroulement des prestations.  
VERISAFE se réserve la possibilité de modifier ou mettre à jour ce règlement intérieur. Le présent règlement est consul-
table sur notre site Internet (https://www.verisafe.fr/reglement-interieur) et sur notre plateforme e-learning 
(https://elearning.verisafe.fr/reglement-interieur). 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 et s’applique à tous les stagiaires pendant toute 
la durée de la formation suivie. 
 
 
Inscription aux formations 
Avant de prendre la décision de s’inscrire à l’une de nos formations, nous prenons soin de mettre tous les documents 
nécessaires au bénéficiaire, à sa disposition, sur une formation demandée, à savoir le contrat ou la convention de for-
mation ainsi que le programme détaillé de la prestation souhaitée. 
 
Si le bénéficiaire maintient son vœu d’inscription, il est amené à signer obligatoirement le contrat ou la convention de 
formation et verser tout ou une partie des frais de la formation pour avoir accès à l’outil e-learning. 
 
Modalités d’accueil des stagiaires 
Les formations chez VERISAFE se font entièrement à distance, nous n’accueillons pas de stagiaires en vue d’une forma-
tion dans nos locaux. Vous aurez cependant besoin d’un support numérique ( ordinateur, tablette, smartphone) et d’une 
connexion internet pour pouvoir suivre la formation.  
 
Toutes contraintes ou situation particulières, notamment les situations de handicap, seront étudiées afin de trouver 
une solution pour vous faire participer à la formation.  
 
Sécurité et discipline 
Durant toute la durée de la formation, vous êtes tenu de respecter les règles relatives à votre sécurité. Vous vous enga-
gez à réaliser votre formation dans un lieu adéquat et dans des conditions de sécurité. Vous vous engagez également à 
respecter les règles de déontologie et de respect mutuel, notamment lors des échanges avec le formateurs ou les autres 
apprenants.  
 
Durant toute la durée de la formation, vous vous engagez à respecter scrupuleusement les Conditions Générales d’Uti-
lisation de la plateforme LMS de VERISAFE. 
 
Pour les formations se déroulant sur votre temps de travail, vous êtes tenus de vous conformer aux règles de votre 
employeur. 
 
Sanction 
Tout agissement considéré comme fautif par la direction de VERISAFE pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, 
faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre croissant d’importance :  

• Avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation 
• Blâme 
• Exclusion définitive de la formation 
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Accès 
Vous bénéficiez d’un accès à la plateforme e-learning, vous pourrez ainsi suivre la formation selon vos disponibilités. 
Suite à votre inscription, vous recevrez des codes de connexion afin d'accéder aux contenus des formations. Ceux-ci 
sont consultables mais non téléchargeables afin de respecter les droits de propriété intellectuelle.  
 
Contact 
Le formateur est accessible par email pendant toute la durée de la formation. Le formateur s’engage à répondre aux 
questions des participants sous 48 heures du lundi au vendredi hors vacances scolaires et jours fériés. 
 
Rupture de parcours 
Dans le cas où vous n’auriez pas pu suivre la formation dans le temps imparti, notamment dû à un cas de force majeure, 
nous nous engageons a trouver ensemble la solution la plus adaptée pour que vous puissiez terminer votre parcours de 
formation.  
 
VERISAFE s’engage à vous accompagner dans votre parcours de formation afin de prévenir les abandons.  
 
Dans le cas où vous devriez mettre un terme à votre parcours de formation prématurément, un questionnaire d’aban-
don vous sera transmis.  
 
Horaires des formations 
Les formations chez VERISAFE sont exemptes de contrainte horaires puisqu’elles se font en ligne. Vous pourrez démar-
rer la formation dès que vous aurez reçu vos code d’accès à la plateforme et ce pour la durée indiquée dans votre 
convention ou dans votre contrat de formation. 
 
Nous vous rappelons que si vous effectuez cette formation dans le cadre d’une prise en charge par votre employeur et 
durant vos heures de travail, vous devez respecter les règles de votre contrat de travail.  
 
Recueil des appréciations 
Dans le but d’améliorer les prestations de VERISAFE, un questionnaire de satisfaction vous sera transmis à la fin de votre 
formation.  
Vous aurez également la possibilité de nous faire part de vos remarques et suggestions à tout moment via l’adresse 
indiquée lors de l’envoi de vos codes d’accès. Nous nous engageons à vous répondre dans les meilleurs délais. 
 
Un formulaire de réclamation est également disponible à l’adresse : https://www.verisafe.fr/reclamation 
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