
  

 
 

Livret d’accueil d'UFORCA-Nice 
 

 

Bienvenue, 
 
Vous venez de vous inscrire à une formation d’UFORCA-Nice et nous vous en 
remercions. 

Vous trouverez dans ce livret les informations nécessaires au bon déroulement de 
votre formation. 
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME DE FORMATION  

UFORCA- Nice en quelques mots 
 

Histoire :  
L’association UFORCA-Nice pour la formation permanente assure la gestion de la 
Section clinique de Nice. Elle est rattachée au grand ensemble constitué par UFORCA 
POUR L’UNIVERSITÉ POPULAIRE JACQUES-LACAN.  

La Section clinique de Nice travaille en étroite collaboration avec les Sections des 
autres villes, au nombre de 16 en France, et avec UFORCA pour l’Université 
populaire Jacques-Lacan.  
 

La Section clinique de Nice se décline essentiellement en deux formations : 

- La Section Clinique comprenant journées de formation, séminaire de 

psychanalyse appliquée, cercle (selon le niveau des participants) ; 

- Le séminaire d'introduction à la psychanalyse (S.I.P.) 

 

Présentation 
Du Séminaire de Jacques Lacan (1953-1980, en cours de publication), on peut dire 
qu’il a assuré à lui seul la formation permanente de plusieurs générations de 
psychanalystes. 
Cet enseignement, qui restitua et renouvela le sens de l’œuvre de Freud, inspire de 
nombreux groupes psychanalytiques. À l’origine de la création du Département de 
psychanalyse, il continue d’orienter son travail. L’Institut du Champ freudien se 
consacre à son développement.  

Le Département de psychanalyse existe depuis 1968. Il fut rénové en 1974 par 
Jacques Lacan qui resta son directeur scientifique jusqu’à sa mort en septembre 1981. 
Il fait aujourd’hui partie de l’Université de Paris VIII. 

Fonctionnement 
La Section clinique de Nice ne se situe pas dans le cadre d’un groupe 
psychanalytique, même si ses enseignants sont d’orientation lacanienne. Elle a pour 
but d’assurer un enseignement fondamental de psychanalyse, tant théorique que 
clinique, qui s’adresse aux travailleurs de la « Santé mentale », psychiatres, médecins, 
psychologues..., aussi bien qu’aux psychanalystes eux-mêmes et aux universitaires 
intéressés par ce savoir particulier. 
Une attestation de formation sera délivrée aux participants. 



L’Association Uforca-Nice pour la formation permanente, créée en 1996, assure la 
gestion de la Section clinique de Nice. Uforca-Nice est affiliée à l’Union pour la 
Formation Continue en Clinique Analytique, UFORCA, comme l’ensemble des 
Sections, Antennes et Collèges cliniques du Champ freudien. 
Les frais d’inscription des salariés désireux de participer pourront être pris en 
charge par leurs institutions dans le cadre de leur plan de formation permanente. 
On peut aussi s’inscrire à titre personnel. Participer à la Section clinique n’habilite 
pas à l’exercice de la psychanalyse. 

  

Historique 
En 1996, au mois de juillet, se réunissait à Angers, sous le nom de « Conciliabule » 
une rencontre qui allait faire date. Elle devait en effet traiter des « Effets de surprise 
dans les psychoses ». À partir des travaux des sections cliniques du Champ 
freudien, une communauté de travail se mettait à l’ouvrage. Trois réunions allaient 
se succéder, autour de ce que « La Conversation d’Arcachon » de juillet 1997 
appelait « Les inclassables ». Jacques-Alain Miller avait ainsi lancé, vingt ans après 
la création de la Section clinique de Paris par le Docteur Lacan, 
un aggiornamento de la clinique, à l’interface entre expérience et théorie, qui le 
conduirait l’année suivante à proposer la notion de « Psychose ordinaire ». 

C’est en 1996 que se forma le projet d’une Antenne clinique à Nice, et c’est celle-ci, 
depuis peu en état de marche, qui accueillit la troisième rencontre, en septembre 
1998, connue sous le nom de « Convention d’Antibes » et ayant donné lieu à un livre 
: La psychose ordinaire (Éditions Agalma). 

L’enseignement repose à la fois sur des présentations de malades dans des services 
de psychiatrie, des séminaires théoriques et une multitude d’ateliers visant, à partir 
du plus près de l’expérience des participants, à les amener à construire les cas dont 
ils ont la responsabilité et à se forger les outils conceptuels éclairant l’impossible à 
supporter de la clinique. 

Les participants sont des cliniciens expérimentés, psychiatres ou psychologues pour 
la plupart, exerçant en institution ou en libéral, et ayant une formation analytique 
personnelle. 

Une attestation de formation est délivrée pour chaque participant inscrit et ayant 
régulièrement suivi les enseignements proposés. 

 

 

Participer à la Section clinique ne saurait habiliter 
à l’exercice de la psychanalyse. 



 
Les enseignements : 

 Les enseignements de la Section Clinique de Nice se déroulent le samedi sur une 
plage horaire allant de 9h à 18h, à raison de 8 samedis sur la période scolaire 
(environ une fois par mois) 
Des présentations cliniques (facultatives à l'enseignement) sont réalisées en semaine. 
Le calendrier des présentations est fixé chaque année par le responsable (Dr David 
Halfon et les services hospitaliers concernés).
 Le séminaire d'introduction à la psychanalyse se déroule  à raison de six soirées 
(20h30 à 22h) entre novembre  et avril. 
 
 

La Coordination des formations : 

Le coordinateur d'Uforca -Nice est : 
Dr François Bony . 
Il est assisté d'un secrétariat technique composé de : 
Mme Annie Ardisson , 
M. Philippe Giovanelli , 
Mme Isabelle Orrado , 
Rémy Baup (référent Qualité et référent Handicap). 
 
Le Collège des enseignants est composé : 
Des enseignants de la Section Clinique de Nice (tous membres de l’École de la Cause 
Freudienne et de l'Association Mondiale de Psychanalyse) : 
Mme Annie Ardisson, Psychologue, 
M. Rémy Baup, Psychologue,  
Mme Chantal Bonneau, Psychologue,  
Dr François Bony, Psychiatre,  
Dr Christine De Georges, Psychiatre,  
Dr Philippe De Georges, Psychiatre,  
Mme Armelle Gaydon, Psychologue,  
M. Philippe Giovanelli, Psychologue,  
Dr David Halfon, Psychiatre,  
Mme Isabelle Orrado, Psychologue,  
Dr Frank Rollier, Psychiatre,  
Des enseignants – associés à la Section Clinique de Nice (tous membres de 
l'Association de la Cause Freudienne) : 
Mme Jessica Choukroun, Psychologue, Maître de conférence à l'université de Nice, 
jesschoukroun@yahoo.fr 
Mme Michèle Harroch, Psychologue, miharroch@gmail.com 



Dr Philippe Lienhard, Pédopsychiatre,  
M. Salvatore Maugeri, Psychologue,  
Mme Nathalie Seban, Psychologue,  
Les enseignants vous communiqueront leur adresse courriel afin que vous puissiez 
échanger pendant votre formation. 
 
Horaires de formation et émargement :  

Le lieu de la formation tout comme les horaires et les programmes seront 
communiqués 15 jours au moins avant le commencement d'une action de formation. 
 
Les feuilles d’émargement servent à établir les attestations de suivi de l’action de 
formation. Il est de la responsabilité du participant de vérifier qu’il a signé la feuille. 
Pour les formations à distance, la connexion des participants est enregistrée. Le 
participant accepte qu’UFORCA-Nice communique les attestations de présence ou 
de connexion, si la formation est payée par un organisme tiers. 
 

Notre engagement Qualité : 

L’amélioration continue de la qualité de la prestation fournie  
 La Section clinique de Nice est engagée dans la démarche qualité Qualiopi. 
Elle repose sur les conditions d’information du public, les prestations proposées, les 
délais pour y accéder et les résultats obtenus. 
Une attention particulière est portée quant à : 
 
-  L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de 
ces prestations aux publics bénéficiaires lors de la conception des prestations. 
-  L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, 
d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre. 
- L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux 
prestations mises en œuvre. 
- La qualification et le développement des connaissances et compétences des 
personnels chargés de mettre en œuvre les prestations. 
- L’inscription et l’investissement de l’organisme de formation dans son 
environnement professionnel. 
- Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par 
les parties prenantes aux prestations délivrées. 

 
En vous inscrivant aux formations d’UFORCA-Nice, vous vous engagez à répondre 
aux questionnaires des différentes fiches d’évaluation qui pourront vous être 
proposées. 



 
L’évaluation de préformation : 
 
Pour le Séminaire d'Introduction à la Psychanalyse (S.I.P.) : 
Il est ouvert à toutes et tous sans nécessité de prérequis.  
 
Pour la Section Clinique de Nice : 
Il est demandé un niveau d'études bac + 2 (ou niveau 5) avec une connaissance 
minimale de la psychanalyse et un intérêt pour cette discipline. 
Un entretien avec un enseignant est proposé avant chaque inscription afin d'évaluer 
l'adéquation de la demande ; En fonction des éléments reçus, le participant pourra 
être orienté sur des groupes appropriés à son niveau et son expérience 
professionnelle. 
Pour les personnes renouvelant leur inscription, un questionnaire de pré-inscription 
leur sera adressé afin d'évaluer l’opportunité de les intégrer dans des groupes 
répondant au mieux à leur expérience professionnelle (SPA et CERCLE). 
 
 L’objectif de ce questionnaire est de faire le point sur vos motivations et l’impact que 
doit avoir la formation. Ce questionnaire représente un élément central dans 
l’analyse de vos besoins et dans l’adaptation de la formation à ceux-ci. 
 
L’accompagnement en cours de formation : 
 
Vous pouvez à tout moment vous mettre en contact avec un enseignant pour lui 
exposer votre travail, lui soumettre des questions, lui faire part d'une difficulté. 
N'hésitez pas à vous saisir de son courriel. 
Vous recevrez par mail les exposés théoriques des enseignants et les travaux des 
participants. Les cas cliniques ne sont pas diffusés pour des raisons de 
confidentialité. 
La bibliothèque de la Section Clinique, conjointe avec l'ACF, est à votre disposition. 
Elle est située dans les locaux du CPCT, 13 avenue Niquet à Antibes. 
Il faut préalablement téléphoner au 06 98 26 35 99 pour avertir de votre venue. Vous 
pouvez aussi demander qu'un ouvrage vous soit amené le jour d'une action de 
formation. 
 
Pour prévenir les ruptures de parcours, uforca-Nice contactera par mail ou par 
téléphone les participants présentant deux absences en continue. Si nécessaire et 
possible, des demandes d'aménagement pourront être envisagées. 
 
L’évaluation de la qualité et de la satisfaction de la formation :  

 

A la fin de la formation, un questionnaire est envoyé aux participants afin 



d’apprécier le degré de satisfaction « à chaud ».  
 

Cette évaluation vise à nous permettre de mesurer le degré de satisfaction des 
participants aux formations et de déterminer nos actions d’amélioration continue. 
 
 60 à 90 jours après l’action de formation, un questionnaire d’évaluation de la 

satisfaction à froid est transmis aux participants pour évaluer la mise en 
pratique de la formation. L’objectif principal est de questionner l’utilisation 
des nouvelles connaissances et compétences des participants dans leur 
pratique professionnelle.   

 
 Vous trouverez en annexe un exemple d’une évaluation de la satisfaction « à 

chaud » et « à froid ». 

L’évaluation des acquis en fin de formation : 
 
Une évaluation des acquis de formation est réalisée en fin de formation. Elle doit 
permettre à tous les acteurs d’apprécier la qualité et l’efficacité de l’action de 
formation : équipe pédagogique, participant, entreprise, organisme financeur (si 
besoin). L’évaluation peut porter aussi bien sur les connaissances théoriques que 
pratiques. 

 
 Cette évaluation est réalisée sur la base d’un ensemble de questions en lien avec les 
objectifs pédagogiques de la formation. 

 
Vous trouverez en annexe un exemple d’une évaluation des acquis. 
 

Document remis en fin de prestation : 

 

Attestation de suivi de l’action de formation   
 

Nos indicateurs Qualité 
 

 UFORCA-Nice est référencée DATADOCK   

  UFORCA-Nice est dans une démarche de qualité et vise à obtenir la nouvelle   
certification Qualiopi qui permet : 

 
          - d’attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires 
d’actions concourant au développement des compétences. 



 
L’audit de certification est prévu pour octobre 2022. 
 
En 2021 UFORCA-Nice, c’est :  

  
Plus de 100 heures de formation dispensées 
160 personnes formées 
Un collège de 16 enseignants 
Une certification Datadock et une certification Qualiopi en cours 
 

Pour le Séminaire d’Introduction à la Psychanalyse pour l’année 2021-2022 : 
Evaluation de la satisfaction : 9,21/10 
Utilité de la formation : 9 personnes sur 10 trouvent cette formation utile pour leur 
vie professionnelle. 
 
Pour la section clinique de Nice pour l’année 2021-2022 : 
Evaluation de la satisfaction : 9,09/10 
Utilité de la formation : 100% 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

 
Adresse d'Uforca Nice (Section Clinique de Nice) :  
39 Bd Victor Hugo, 06000 Nice 
Adresse mail : sectioncliniquenice@gmail.com 
Site internet : https://psychanalyse-cotedazur.fr 
(Vous trouverez sur ce site des informations concernant la Section Clinique de Nice 
ainsi que les activités locales de l'Association de la Cause Freudienne, de l’École de la 
Cause Freudienne, du CPCT et de l'ensemble du champ freudien.  
Téléphone : 04 93 87 09 23 
 
Si vous êtes en situation de handicap ou si vous avez des questions quant à la 
démarche qualité : 
Rémy BAUP : sectioncliniquenice.qualite@gmail.com , tel : 0611202105 
 

Accessibilité  

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre référent 
handicap Rémy BAUP au 06.11.20.21.05 ou par mail à 



sectioncliniquenice.qualite@gmail.com, afin de vous accompagner et vous orienter au 
mieux dans vos démarches et en fonction de vos besoins. 
 
Accessibilité pédagogique des formations proposées :   
La prestation, l’accompagnement pédagogique et les outils sont adaptés autant que 
possible et au cas par cas aux personnes en situation de handicap, en fonction des 
besoins définis lors de l’entretien préalable. Si nécessaire, nous pouvons faire appel 
aux compétences et mesures de compensation du Centre de Ressources Régional de 
l’Agefiph. 
 

Réclamations  

Si vous souhaitez effectuer une réclamation, vous pouvez nous envoyer un mail à 
sectioncliniquenice.qualite@gmail.com (en mentionnant en objet : RECLAMATION) 
ou en écrivant à Uforca-Nice (Section Clinique de Nice), 39 bd Victor Hugo, 06000 
Nice. 
Nous vous remercions de faire cette démarche dans un délai de trois mois à compter 
du fait générateur.   
Nous accusons réception dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la 
réclamation ou pour y répondre immédiatement par mail ou par courrier.  
Nous inscrirons la réclamation dans notre fichier « gestion des réclamations » 
répertoriant la date de celle-ci et son objet.  
Le délai de traitement dépendra donc de la complexité de la situation. De manière 
générale, les réclamations sont traitées dans un délai de moins d'une semaine.  
Une réponse ou une solution sera envoyée par mail ou par courrier. Elle complétera 
également le fichier « gestion des réclamations ».  
 

Médiation 

En cas de litige survenant avec le Bénéficiaire, il sera recherché une solution à 
l'amiable. 
Médiateur à la consommation :  
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, nous 
proposons, si nécessaire, un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de 
médiation retenue est : CNPM - MEDIATION DE LA CONSOMMATION.  
En cas de litige, vous pouvez déposer votre réclamation sur son site : https://cnpm-
mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à : 
 

CNPM MÉDIATION CONSOMMATION 
27, avenue de la Libération 
42 400 SAINT CHAMOND. 

 



Le bénéficiaire ne peut toutefois saisir le médiateur qu’à la condition d’avoir 
préalablement fait une démarche par écrit directement auprès du 
professionnel concerné. 
 



Annexe 1 :  Exemple d'une évaluation des acquis  (cet exemple provient d'une 
évaluation réalisée par nos collègues de la Section Clinique de Bordeaux). 

 
Identification du participant à la formation : 
Nom : 
Prénom : 
 
Formation 
Titre : Lecture du Séminaire Encore de Jacques Lacan 
Date : du vendredi 19 novembre 2021 au vendredi 11 février 2022 
Horaires : de 9 h 15 à 12 h 15 
Lieu : 26, rue du Hâ à Bordeaux en présentiel, ou en visioconférence 

 
Objectif de la formation : 
 

 Acquérir l'usage des concepts du dernier enseignement de LACAN en ce qui 
concerne la sexualité féminine.  

 
Objectifs pédagogiques de la formation : 

Appréhender les apports du Séminaire XX à la question de la position féminine dans 
la sexualité. 
Être en mesure de saisir l’opposition entre le concept de jouissance et le concept de 
plaisir en psychanalyse. 
Conduire les praticiens à la prise en compte des données de l’inconscient dans les 
relations hommes. 
 
Merci de répondre aux questions suivantes : 
 
Validation des acquis 

 
1/ Comment définiriez-vous la position féminine dans la sexualité ? 
…………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
… 

 
2/ Comment opposeriez-vous le plaisir et la jouissance ? 



…………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………
… 

 
 

3/ Les relations amoureuses sont-elles en rapport avec l’inconscient ? 
…………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………
… 

 
 

4/ Le complexe de castration concerne-t-il les 2 sexes, masculin et féminin ? 
…………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………
… 



Annexe 2 : Evaluation de la satisfaction à chaud 
 

Satisfaction à chaud 
  
A l’issue de chaque formation, nous avons l’habitude de solliciter chaque stagiaire 
afin de recueillir sa satisfaction. 
  
Action de formation :  
Lieu de la formation :   
Date de la formation : du (...) au (...) 

 
  

Nom, prénom :  

 

Profession :  

 

Qui est à l'initiative de la formation ? 
Une seule réponse possible 

 Vous 
 Votre employeur 
  Votre et votre employeur 

Pour quelles(s) raison(s) avez-vous suivi cette formation ? 
Plusieurs réponses possibles 

 Utile pour renforcer vos compétences dans votre poste actuel 
 Utile pour acquérir de nouvelles compétences 
 Utile pour votre évolution professionnelle 

A-Préparation de la formation  
Cochez une case par ligne 

 Pas du tout Insuffisamment En partie Totalement 
Avez-vous reçu suffisamment d'informations sur la formation avant le début de celle-ci ?     
Les informations relatives au déroulé de la formation vous ont-elles été suffisamment communiquées ?     
Le programme et les objectifs de la formation ont-ils étaient clairement annoncés ?     

Commentaire 

 

B1 - Organisation de la formation (si la formation à lieu en présentiel) 

Cochez une case par ligne 

 Pas du tout Insuffisamment En partie Totalement 
Le lieu de formation était-il facile d'accès ?     
L'environnement de travail était-il adapté à l'apprentissage ?     



Le niveau du groupe était-il homogène ?     
La relation avec l'équipe pédagogique vous-a-t-elle convenu ?     
Les conditions matérielles de la formation été-elles satisfaisantes ?     

B2 - Organisation de la formation (si la formation à lieu en distanciel) 

Cochez une case par ligne 

 Pas du tout Insuffisamment En partie Totalement 
Avez-vous apprécié l'utilisation du logiciel Zoom ?     
Avez-vous apprécié les interactions avec l’enseignant et/ou les autres stagiaires ?     
Avez-vous pu poser facilement des questions ?     

Avez-vous fait face à des problèmes techniques avec l'utilisation du logiciel ? Si oui lesquelles ? 

 

C - Déroulement de la formation 

Cochez une case par ligne 

 Pas du tout Insuffisamment En partie Totalement 
La durée de la formation vous -a-t-elle semblé adaptée ?     
Le rythme des journées de formation l'était-il ?     

D - Contenu de la formation 

Cochez une case par ligne 

 Pas du tout Insuffisamment En partie Totalement 
Le programme de la formation était-il adapté à vos besoins ?     
Les supports de formation étaient-ils utiles pour votre apprentissage ?     
Les supports de formation étaient-ils clairs et compréhensibles ?     
Le contenu théorique et pratique vous a-t-il permis de progresser dans votre apprentissage ?     
Les exercices et activités de la formation étaient-ils pertinents pour votre apprentissage ?     

E - Animation de la formation 

Cochez une case par ligne 

 Pas du tout Insuffisamment En partie Totalement 
Les intervenants ont-ils su s'adapter à vos besoins ?     
Les intervenants ont-ils communiqué d'une façon claire et dynamique ?     
Votre apprentissage a-t-il été renforcé par les connaissances et expériences des intervenants ?     
A-t-il été facile pour vous de participer activement au cours de la formation ?     

F - Efficacité de la formation 

Cochez une case par ligne 

 Pas du tout Insuffisamment En partie Totalement 
Cette formation améliore-t-elle vos compétences ?     
Ces nouvelles compétences vont-t-elles être applicables dans votre profession ?     

 

 

Cette formation vous semble-t-elle utile pour votre vie professionnelle ? 



Entourez le score 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

Recommanderiez-vous cette formation à une personne exerçant le même métier ou dans le même secteur d'activité que 
vous ? 

Une seule réponse possible 

 Oui 
 Non 

Pour quelle(s) raison(s) ? 

 

Que proposeriez-vous pour améliorer cette formation ? 

 

Recommanderiez-vous cette formation ? 
Une seule réponse possible 

 Oui 

 Non 

Note générale de la formation ? 
Entourez le score 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

Autres remarques 

 
 
 
Annexe 3 : Evaluation de la satisfaction à froid 

 
Action de formation :  
Lieu de la formation :  
Date de la formation : du (...) au (...) 
  

Nom, prénom :  

 

Profession :  

 

Les journées de formations ont-elles répondu à vos attentes ? 
Une seule réponse possible 

 Pas du tout 

 Insuffisamment 

 En partie 



 Totalement 

Le programme et les objectifs pédagogiques annoncés en début de formation ont-ils-été respectés ? 
Une seule réponse possible 

 Pas du tout 

 Insuffisamment 

 
En partie 

 Totalement 

Avez-vous pu appliquer les connaissances/compétences que vous aviez acquises lors de la formation ?  
Une seule réponse possible 

 
Oui, tout le temps 

 Oui, régulièrement  

 
Oui, occasionnellement 

 Non l'opportunité ne s'est pas présentée 
 Non la formation n'était pas adaptée au besoin 

Si non pour quelle(s) raison(s) ? 

 

Pensez-vous, que finalement, le ou les objectifs opérationnels définis avant la formation correspondaient bien à vos 
besoins ? 

Une seule réponse possible 

 Pas du tout 

 Insuffisamment 
 En partie 
 Totalement 

L'application concrète des connaissances vous paraît-elle ? 
Une seule réponse possible 

 Facile 
 Difficile mais je m'en sors 
 Difficile, il me faudrait de l'aide 
 Trop difficile 

Considérez-vous que cette formation vous a permis de :  

Cochez une case par ligne 

 Pas du tout Insuffisamment En partie Totalement 
Améliorer la qualité ou l'efficacité de votre travail ?     
Faciliter votre quotidien ?     
Développer de nouvelles connaissances/compétences ?     



La formation a-t-elle accrue votre valeur sur le marché du travail (interne ou externe) ?     

Si autres, pouvez-vous précisez ? 

 

Avec du recul, quels sont les éléments les plus utiles de la formation ? 

 

Quels pourraient être les prolongements nécessaires à la formation ? (groupes de travail, formations complémentaires 
...) 

 

Cette formation a-t-elle engendré un changement d'activité professionnelle ? (Installation en libéral, nouvel emploi...) 
Une seule réponse possible 

 Oui 

 Non 
 Précisez* 

* 

 

Autres remarques 

 

Comment évalueriez-vous votre acquis de connaissances/compétences à l'issus de la formation ? 
Entourez le score 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ORGANISME DE FORMATION  
D’UFORCA pour l’UPJL et ses Sections, Antennes et Collèges cliniques 

établi conformément aux articles L6352-3 & L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 du code du 
travail 

(formations de moins de 500 heures) 
 
 

Préambule  
Le présent Règlement Intérieur a vocation à 
préciser certaines dispositions s’appliquant 
à tous les inscrits et participants aux 
différentes formations organisées par 
l’association UFORCA pour l’UPJL et ses 
Sections, Antennes et Collèges cliniques 
dans le but de permettre un fonctionnement 
régulier des formations proposées. Les 
bénéficiaires des prestations seront 
dénommés ci-après « participants ». 
UFORCA pour l’UPJL est une association 
Loi 1901. Elle désigne un organisme de 
formation professionnelle, dont le siège 
social est situé au 15, Place Charles GRUET, 
33000 Bordeaux.  
UFORCA pour l’UPJL est représentée sur le 
territoire national par ses Sections, 
Antennes et Collèges cliniques, soit 16 
délégations régionales. 
L’association UFORCA pour l’UPJL et ses 
Sections, Antennes et Collèges cliniques 
sont     ci-après désignés « Organisme de 
formation ».  
 
Les Sections, Antennes et Collèges cliniques 
conçoivent, élaborent et dispensent des 
formations inter-entreprises sur l’ensemble 
du territoire national de manière autonome. 
 
Dispositions générales  
Article 1 : Objet et champ d’application  
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 participants et les droits de 
ceux-ci en cas de sanction.  
 
Champ d’application  
Article 2 : Personnes concernées  
Le présent règlement s’applique à toutes les 
personnes participant à une action de 
formation organisée par UFORCA pour 
l’UPJL et ses Sections, Antennes et Collèges 
cliniques, et ce pour la durée de la 
formation suivie. Un exemplaire est remis à 
chaque participant avant son entrée en 
formation. Toutefois, conformément à 
l'article R.6352-1 du Code du Travail, 
lorsque la formation se déroule dans un 
établissement déjà doté d'un règlement 
intérieur, les mesures d'hygiène et de 
sécurité applicables aux participants sont 
celles de ce dernier règlement. Chaque 
participant 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 (présentiel) aura lieu soit dans 
les locaux de l’Organisme de formation, soit 
dans des locaux extérieurs, soit en 
distanciel. Les dispositions du présent 
Règlement sont applicables non seulement 
au sein des locaux de l’Organisme de 



Formation, mais également dans tout local 
ou espace accessoire à l’Organisme.  
 
Hygiène et sécurité  
Article 4 : Règles générales  
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 
lieux de formation ; ainsi que de toute 
consigne imposée soit par la Direction de 
l’Organisme de formation soit par le 
constructeur s’agissant notamment de 
l’usage des matériels mis à disposition. Le 
non-respect de ces consignes expose la 
personne à des sanctions disciplinaire.
Chaque participant 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 participants sont celles de 
ce dernier règlement.  
Article 5 : Boissons alcoolisées, drogues, et 
interdiction de fumer 
Il est interdit aux participants d’entrer dans 
l’établissement sous l’emprise d’alcool ou 
de drogue ou d’en consommer dans les 
locaux. Il est formellement interdit de 
fumer dans l’Organisme de Formation. 
 

Article 6 : Consignes d’incendie  
En cas d’alerte, le participant doit cesser 
toute activité de formation et suivre dans le 
calme les instructions du représentant 
habilité de l’organisme de formation ou des 
services de secours. Tout participant 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 portable et alerter un représentant de 
l’organisme de formation. 
 

Article 7 : Accident  
Le participant victime d’un accident - 
survenu pendant la formation ou pendant 
le temps de trajet entre le lieu de formation 
et son domicile ou son lieu de travail - ou le 
témoin de cet accident, avertit 
immédiatement l’Organisme de Formation.  
Conformément à l'article R.6342-3 du Code 
du travail, l'accident survenu au participant 
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.  
 
Article 8 : Santé 
En cas de suspicion de COVID 19 ou autre 
maladie transmissible grave, le participant 
doit obligatoirement en informer UFORCA 
pour l’UPJL et ses Sections, Antennes et 
Collèges cliniques par mail à l’adresse de 
l’organisme de formation le plus 
rapidement possible pour prévenir tous les 
participants.  
 
Discipline  
Article 8 : Tenue et comportement  
Les participants 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 9 : Horaires de stage  
Les participants doivent se conformer aux 
horaires fixés et communiqués au préalable 
pour l’action de formation.  



En cas d’absence ou retard, le participant 
doit informer l’Organisme de formation. En 
cas d’absence, l’Organisme informe le 
financeur (employeur, institution) de cet 
événement.  
Le participant est tenu de signer la feuille 
d’émargement au fur et à mesure du 
déroulement de l’action. A l’issue de 
l’action de formation une attestation de 
présence au stage à transmettre, selon le 
cas, à son employeur/institution ou à 
l’organisme qui finance l’action.  
 

Article 10 : Accès au lieu de formation  
Sauf autorisation expresse de l’Organisme 
de Formation, les participants ayant accès 
au lieu de formation pour suivre leur 
prestation ne peuvent y entrer ou y 
demeurer à d'autres fins ou faciliter 
l'introduction de tierces personnes à 
l’Organisme.  
 

Article 11 : Usage du matériel  
Chaque participant a l'obligation de 
conserver en bon état le matériel qui lui est 
confié en vue de sa formation. Les 
participants sont tenus d'utiliser le matériel 
conformément à son objet. L’utilisation du 
matériel à d'autres fins, notamment 
personnelles, est interdite. À la fin du stage, 
le participant 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.  
 

Article 12 : Enregistrements  
Il est formellement interdit, sauf dérogation 
expresse, d’enregistrer ou de filmer les 
sessions de formation.  
 

Article 13 : Documentation pédagogique  
La documentation pédagogique transmise 
lors des sessions de formation est protégée 

au titre des droits d’auteur et ne peut être 
réutilisée autrement que pour un strict 
usage personnel. 
 

Article 14 : Sanctions  
Tout manquement du participant 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 observations verbales, prise 
par le responsable de l'Organisme de 
formation ou son représentant, à la suite 
d'un agissement du participant 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 temporaire ou 
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 participant 
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 participant 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 participant.  
 

Article 15 : Procédure disciplinaire  

 

– Information du participant 



Aucune sanction ne peut être infligée au 
participant sans que celui-ci ait été informé 
au préalable par écrit des griefs retenus 
contre lui. Toutefois, lorsqu’un agissement, 
considéré comme fautif, a rendu 
indispensable une mesure conservatoire 
d’exclusion temporaire à effet immédiat, 
aucune sanction définitive relative à cet 
agissement ne peut être prise sans que le 
participant n’ait été au préalable informé 
des griefs retenus contre lui et 
éventuellement, que la procédure ci-après 
décrite ait été respectée. 
 

– Convocation pour un entretien 
Lorsque le coordinateur de l’Organisme de 
formation envisage de prendre une 
sanction, il est procédé de la manière 
suivante : il convoque le participant - par 
lettre recommandée avec accusé de 
réception ou remise à l’intéressé contre 
décharge - en lui indiquant l’objet de la 
convocation ; la convocation indique 
également la date, l’heure et le lieu de 
l’entretien, ainsi que la possibilité de se 
faire assister par une personne de son choix 
participant ou salarié de l’Organisme de 
formation (sauf si la sanction envisagée est 
un avertissement ou une sanction de même 
nature qui n’a pas d’incidence sur la 
présence du participant pour la suite de la 
formation).  
Au cours de l’entretien, le coordinateur 
indique le motif de la sanction envisagée et 
recueille les explications du participant.  

 

–  Prononcé de la sanction 
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 participant 
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 
participant ait été informé au préalable des 
griefs retenus contre lui et éventuellement 
que la procédure ci-dessus décrite ait été 
respectée.  
Le responsable de l’Organisme de 
Formation ou son représentant informe de 
la sanction prise : l’employeur du salarié 
participant et /ou le financeur du stage de la 
sanction prise. 
 
Article 16 : Publicité  
Le présent règlement est porté à la 
connaissance de chaque participant avant 
son inscription. Un exemplaire du présent 
règlement est disponible dans les locaux de 
l’Organisme de formation.

 
Article 17 : Date d’entrée en vigueur :  
Le présent Règlement Intérieur entre en vigueur à compter du 1er septembre 2022 
Dernière mise à jour : 17 mai 2022 
 

Le participant :  

déclare avoir lu et approuvé le présent Règlement Intérieur valable durant toute la durée 
de sa formation  



 Fait à                                                   , le                             
  Signature : 



 


