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L’EDIAC Formations souhaite offrir vos compétences à ses stagiaires et étudiants, et vous remercie pour cette 

précieuse collaboration. 

La présente charte expose les engagements réciproques entre L’EDIAC Formations et les intervenants ponctuels. 

Elle vient en complément du règlement intérieur. L'acceptation des termes de la charte sera matérialisée par la 

signature de l'intervenant en fin de document. En cas de désaccord sur ces termes, L’EDIAC Formations ne pourra 

pas conclure de contrat de travail ou de prestation avec ledit intervenant. 

REGLEMENT INTERIEUR 

Chaque intervenant est invité à prendre connaissance du règlement intérieur du personnel. Celui-ci est affiché dans 

l'établissement ; il pourra également vous être adressé, sur demande. Le règlement intérieur des étudiants est affiché 

sur les panneaux d'information situés dans l'entrée du Centre. 

Les intervenants doivent veiller à la bonne application du règlement intérieur par les étudiants. Toute entrave ou acte 

constaté de nature à compromettre la sécurité et la sureté des personnes et des biens, la dignité et/ou l'intégrité 

physique des personnes devra être signalée à la Direction. 

RELATIONS CONTRACTUELLES 

L'acceptation d'une ou plusieurs propositions d'intervention par un intervenant ponctuel doit être matérialisée 

par un mail de confirmation ou un appel au secrétariat de L’EDIAC Formations. 

Pour les intervenants ne bénéficiant pas du statut d’indépendant, cette confirmation représentera le fait générateur 

pour l'établissement des contrats de travail. 

Les contrats de travail sont, sauf exception, établis sur la base de chaque intervention. Compte tenu du fait que 

les intervenants ponctuels doivent être déclarés à l'URSSAF, les contrats doivent être retournés, signés par 

l'intervenant, au Centre de Formations dans les 15 jours suivants la transmission du contrat. Dans le cas 

exceptionnel où un contrat serait conclu moins de 15 jours avant la date validée pour le cours, le contrat devra 

être retourné, signé, au moins 48h avant le jour du cours. Le retour du contrat signé, dans les délais prescrits, 

est impératif pour garantir une bonne gestion administrative, juridique, des ressources humaines et des plannings. 

A défaut de retour du contrat dans les délais indiqués, L’EDIAC Formations se réserve le droit d’annuler ladite 

intervention. 

Pour les intervenants indépendants, les relations contractuelles sont définies dans une convention co-signée par 

l'intervenant et le Responsable pédagogique. 

Rémunération 

Sous réserve du respect des modalités évoquées aux paragraphes ci -après, l'intervenant obtiendra la 

rémunération prévue dans son contrat de travail dans un délai de 4 semaines au maximum. Pour les 

intervenants indépendants, l'intervention sera réglée après contrôle de la facture réceptionnée par L’EDIAC 

Formations. 

 

     CHARTE DES INTERVENANTS 
EXTERNES 
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Frais de déplacement 

Les frais de déplacement (trajet, restauration...) sont à la charge de l'intervenant, sauf accord préalable de prise en 

charge par L’EDIAC Formations, selon frais réels ou barème kilométrique, notifié par écrit par la Direction. 

MODALITES ADMINISTRATIVES  

Signalement de présence sur le site 

A son arrivée au Centre, l'intervenant s'annoncera à l'accueil et récupérera la feuille de présence, qui mentionnera la 

salle de cours. 

Obligations de l'intervenant 

L'intervenant est soumis aux obligations suivantes : 

− Respect du règlement intérieur (art. 9.,11.,12.,13.,19.,20. non applicables). Néanmoins, l'intervenant ne 

pouvant dispenser le cours prévu devra informer le Directeur pédagogique avant la tenue du cours.  

− Respect des procédures Qualité de L’EDIAC Formations 

− Avoir constitué auprès de L’EDIAC Formations un dossier administratif complet et à jour avant toute 

intervention 

− Transmission du plan de cours, support et bibliographie au responsable pédagogique avant la tenue 

du cours 

− Respect du programme de cours, des horaires et des pauses (10 à 15 min pour les cours de 3h ou plus ; 

pour les cours de 2h, les étudiants seront libérés 5 min avant la fin ; le cours suivant débutera 5 min plus 

tard) 

− Respect des locaux, du matériel et des équipements à disposition 

− Signalement de faits mentionnés au Règlement intérieur  

− Émarger et faire émarger la feuille de présence par tous les stagiaires ou 

étudiants 

− Remettre la feuille de présence et le dosser de formation à l'accueil à la fin du cours ou immédiatement 

par mail ou courrier. 

 

Remarques : 

Feuilles de présence  

Pour votre information, les feuilles de présence doivent être transmises par L’EDIAC Formations aux institutions 

et organismes habilités et/ou aux autorités de tutelle et aux financeurs. Dans la mesure où elles attestent de la 

tenue des cours, et donc du respect du programme de chaque cursus (en nombre d'heures de Formations et en 

contenu), il est donc impératif que celles-ci soient restituées à l'issue de chaque cours. De plus, ces feuilles de 

présence représentent le fait générateur pour le règlement de la prestation. Par conséquent, un intervenant ne 

sera rémunéré que si la feuille de présence : 

− a été restituée à L’EDIAC Formations. 

− a été signée par lui-même ET les stagiaires ou étudiants présents. 
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Pour éviter les pertes ou les oublis, la feuille de présence sera récupérée par l'intervenant à l'accueil avant chaque 

cours et déposée au même endroit à l'issue du cours. Dans l'hypothèse où l'accueil serait fermé à l'issue d'un cours, 

la feuille de présence sera déposée dans la boîte aux lettres « ACCUEIL ». 

Les documents standards utiles peuvent être récupérés sur notre site à cette adresse : 

https://www.ediacformation.com/ediac/espace-formateur/ 

Le mot de passe est ediacforma67. 

Usage des documents fournis par l’intervenant et confidentialité des informations 

Aucun usage ne sera fait des supports de cours et bibliographies fournis par l’intervenant sans l’accord de celui-ci. 

Cet accord pourra se matérialiser par toute forme utile (mail, courrier, …). 

D’une manière générale, L’EDIAC Formations garanti la stricte confidentialité des informations fournies par 

l’intervenant, notamment liées à son état civil, ses coordonnées, les données contractuelles et financières. 

Respect des horaires et des programmes 

L'intervenant respectera, sauf cas de force majeure, les modalités prévues dans son contrat de travail ou convention 

(horaires, cours...). 

Empêchement d'un intervenant 

Tout désistement ou empêchement d'un intervenant devra être signalé par mail au Directeur pédagogique 

(pedagogie@ediacformation.com) et au secrétariat (secretariat@ediacformation.com)  

Toute demande exceptionnelle de report de cours doit être soumise à l'autorisation du Directeur pédagogique, seul 

habilité à gérer les plannings. 

Dans le souci du respect du programme des cursus et du respect du calendrier diffusé en début de semestre, 

L’EDIAC Formations se réserve le droit de faire appel à un autre intervenant, en lieu et place de l'intervenant 

indisponible. Par conséquent, tout désistement ou empêchement d'un intervenant, après établissement du 

contrat de travail ou de la convention, n'engagera pas L’EDIAC Formations à lui proposer une autre date pour 

la dispense de ce cours. 

Le désistement ou l'empêchement d'un intervenant pour un ou plusieurs cours implique donc l'inexécution totale ou 

partielle du contrat. En conséquence, ce(s) cours ne sera (seront) donc pas rémunéré(s). 

Photocopies 

Les intervenants ponctuels ne sont pas autorisés à faire un usage direct des imprimantes et photocopieurs. 

Tout besoin en termes d'impressions et de photocopies doit être effectué auprès du secrétariat au moins 

48h ouvrés avant l'intervention. Le support à imprimer doit être transmis par mail à l'adresse suivante : 

secretariat@ediacformation.com. Les copies pourront être récupérées à l'accueil à l'arrivée de l'intervenant, 

avec la feuille de présence. 

 

Cette charte est applicable à compter du 01 janvier 2019. 

https://www.ediacformation.com/ediac/espace-formateur/
mailto:pedagogie@ediacformation.com
mailto:secretariat@ediacformation.com
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A Strasbourg, le :  

 

L’intervenant    Mohamed TALEB 

Prénom :   Directeur pédagogique 

Nom : 

Signature avec mention « Lu et approuvé »:   

 

 

 


