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LA CMA de l’Aude 
 
1. Qu’est-ce que la CMA	? 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat est un établissement public géré par des chefs 
d’entreprises artisanales élus par leurs pairs. 

Elle est chargée de représenter, auprès des pouvoirs publics, les intérêts généraux de 
l’Artisanat et assure des missions de service public essentielles à la structuration de 
l’artisanat et au développement des entreprises. 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude (CMA) est implantée à Carcassonne et 
dispose d’une antenne à Narbonne ainsi que d’un CFA qui lui est rattaché, le CFAI Henri 
Martin. 

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Aude propose également des permanences 
délocalisées à CASTELNAUDARY,	LIMOUX et	LEZIGNAN CORBIERES. 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude est, quant à elle, une antenne de la 
Chambre de Métiers Régionale, elle représente les intérêts généraux de l'Artisanat du 
département. 

 
2. Quels sont nos horaires	? 

 

Horaires d’ouverture 

Du lundi au vendredi	:  

de 8h30 à 12h30 

Le vendredi	:  

de 13h30 à 17h00 

     
 

3. Comment nous joindre	? 
 
 Par courrier	: 20 avenue du Maréchal Juin 11890 Carcassonne CEDEX 

 Par téléphone	: 04.68.11.20.00 (standard) ou 04.68.11.20.45 (Service Formation 

Continue)  

 Par fax	: 04.68.11.20.40 

 Par mail	: formation@cm-aude.fr 

 Sur notre site internet : www.cma-aude.fr  

 Via notre page Facebook	: https://fr-fr.facebook.com/IRFMA-de-lAude-

194782174061824/ 



 

 

 



 

 

REFERENTE 
HANDICAP ET 
EGALITE 
PROFESSIONNELLE 
Laurence 
MARCEROU  
 

LES POINTS D’ACCUEIL 
 
 
 
 

Lieux 
 
‐ Carcassonne - Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude –20, avenue du 
Maréchal Juin 
‐ Narbonne - Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude –10, avenue du Champs de 
Mars 
‐ Lézignan-Corbières - Centre de Formation des Apprentis –22, avenue des Genêts 

Horaires 8h30-12h/13h30-17h30  

Programme 
Vous pouvez retrouver nos formations continues et qualifiantes dans notre catalogue 
trimestriel. 
Tous les programmes et conditions tarifaires sont disponibles sur simple demande. 
Vous retrouverez des informations sur la formation de création d’entreprise 
remises lors des réunions collectives ou entretien individuel. 

 
Locaux 

 Salles de formation 
 Salle pour formation informatique (ordinateur individuel par stagiaire 

avec connexion internet) 
 Paperboard 
 Vidéoprojecteur 
 Espace détente (boissons chaudes/froides) 
 Parking 

 

En tant qu’établissement recevant du public, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
respecte les normes d’accessibilité en vigueur. 

 
 

HANDICAP et EGALITE PROFESSIONNELLE 
 
 
 

 
 
 
 
 
LA CMA de l’AUDE met tout en œuvre pour faciliter l’accès aux personnes en situation 



 

 

de handicap dans l’ensemble de l’établissement. Un registre d’accessibilité est 
disponible sur le site internet de l’établissement                        
 https://www.cfai-henri-martin.fr/wp-content/uploads/2021/06/Registe-securite-CFAI-
HM.pdf ), ce registre est également disponible à l’accueil du 
 

NOTRE ENGAGEMENT QUALITE 

 
N° de déclaration d’activité d’organisme de formation : 7631103003 

SIRET de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat : 130 027 931 00059 

 
La CMA de l’Aude répond à l’ensemble des critères du décret qualité des formations. 

 
 
 
Référent qualité : Anthony HAISMANN a.haismann@cfai-aude.fr 
 

 
 

 

 

 

Les critères qualités visés 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 de stagiaires, 
 

 L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement de l’offre de formation, 

 
 La qualification professionnelle et la formation continue du personnel chargé 

des formations, 
 

 Les conditions d’information du public de formation, ses délais 
d’accès et les résultats obtenus, 

 
 La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 

 
  



 

 

Vous garantir une formation de qualité 

Cette certification est le résultat d’une 
démarche d’excellence engagée par la CMAR 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, pour 
répondre aux besoins des entreprises 
artisanales en terme de formation et 
d’apprentissage ! 

Reconnu pour la qualité de ses prestations, le réseau des CMA d’Occitanie est labellisé 
pour les 4 domaines 
couverts par la certification Qualiopi : l’apprentissage, la formation continue, les bilans 
de compétences et la 
validation des acquis de l’expérience (VAE). 

La certification Qualiopi garantit aux stagiaires et apprentis de la CMAR Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée : 
➜ une offre de formation adaptée 
➜ l’expertise métier de nos formateurs spécialisés 
➜ un suivi tout au long de la formation, du positionnement à l’évaluation des acquis 
➜ une facilité de prise en charge des formations par les financeurs 
Audité par un organisme certificateur indépendant, c’est tout notre réseau régional qui 
a obtenu le précieux 
label. Tous nos CFA et organismes de formation sont certifiés Qualiopi. 

Qualiopi, qu’est-ce que c’est ? 

 
La loi dite «	Avenir professionnel	» introduit une exigence forte de qualité pour tous les 
organismes de 
formation. Le label national «	Qualiopi	» a été créé dans ce but. Dans un univers de la 
formation devenu très 
concurrentiel, les pouvoirs publics ont voulu rendre visibles les prestataires d’action de 
développement des 
compétences, porteurs d’un véritable engagement de qualité vis-à-vis de leurs 
partenaires (apprentis, 
apprenants jeunes et adultes, clients, entreprises, Régions, Pôle Emploi, financeurs…). 
A compter du 1er janvier 2022, le label Qualiopi sera obligatoire pour pouvoir accéder 
notamment aux marchés 
publics de formation. Il remplace le référencement Datadock. 

  



 

 

COMMENT FINANCER VOS 
FORMATIONS ? 

 

Le financement de la formation dépend du statut de la personne qui   suit   la   
formation. J’appelle un conseiller au 04 68 11 20 30 pour m’informer du coût et des 
prises en charge des formations. 

 
 

Vous pouvez bénéficier d’un entretien personnalisé afin de définir votre parcours de 
formation. 
 
Notre équipe de conseillers et de formateurs vous accompagne à toutes les étapes 
d’un projet de développement de votre entreprise et, vous propose un suivi régulier 
grâce au soutien de l'Europe, de l'État, du Conseil Régional Occitanie et du Conseil 
Départemental de l'Aude. 

 
  



 

 

   

Service Administratif et 
Financier 

Responsable	: Marie ROUS

Direction des entreprises 
Responsable	: Ciril PELISSIER 

Directrice Territoriale 
Séverine HACHEZ 

 
Secrétariat 

Général  
 

CFA 
Directeur	: Mohamed 

OUBALKASSAM 

Service 
Développement 

Economique 
 

Secrétaire	 
Evelyne GASTOU–

LOGEAIS  
 

Chargés de 
développement 

économique 
Laurène BOUSSION   
Katleen FERRAND-

MARIE Pascale MESTRE 
Anthony SUDRE 

Camille ROUQUIER 
  

Eco-formatrice 
Marie-Eve 

ARMENGAUD 
 

Chef de Projet  
Isabelle VERGNES 

(Cité du goût et des 
saveurs, Métiers d’Art) 

 

Antenne de Narbonne	 
Julie ARRIGHI  

David GRANEL 
Audrey QUIQUIENPOIS 

 
 

Directrice Pépinière 
EOLE Narbonne 

Corinne RENARD 
 

Formation 
Continue  

 
 
 

Secrétaire 
Amandine 

FREROT  
 

Formateurs 
Isabelle ESTEVE 
Cécile GONNET 

 
Chargée de 
mission CEP 

Valérie 
BOURDON 

 
 

Attachée 
Technique 
chargée de 

développement 
de l’offre globale

Guylhaine  
LE DEIT 

 
 

 

 
 
 
 

Comptable 
Nadine TOURNIER 

 
 

Aide comptable 
Cathy CATTIAU 

 
 

Aide comptable CFA
Isabelle SEGUIN 

 
 

Intendance 
Isabelle CANAL 

 
 
 

 
 

Pôle 
Formalités  

 
 

CFE – RM 
 

Assistants en 
formalités 
Natacha 

CIESIOLKA 
Clément 
GOMEZ 

Isabelle PUEYO
 
 

Conseillère 
Sylvie BRUNO

 
Apprentissage

 
Assistante en 

formalités 
Emilie REINA 

 
 

Responsable 
Antenne 

Narbonne 
François 

DUBALEN 
 
 
 

Président Pierre VERA

Référent Handicap : Laurence MARCEROU 
Référent Qualité : Mohamed BOUCETTA 
Référent Egalité hommes/femmes : Laurence MARCEROU

 

  

 

 

Pôle Accueil 
 
 
 
 

Conseillers 
Emmanuel 

JOYEUX 
Isabelle MELLOR

 
Assistante 

Administrative 
Géraldine 

COMPEYRE  
 
 

Antenne 
de Narbonne 

 
Conseillères 

Emilie DELGADO
Johanna HAMANI

 
 

 
 
 
 
 

Attachée 
Technique 

Virginie REGIS 
 

Assistante 
Yasmina 
TISSEAU 

 
 

Chef de projet 
Valérie SUAREZ  
 

 
Directeur Adjoint 

Mohamed BOUCETTA 
 

Responsable des 
Services 

Administratifs 
Sylvie PALEGRY 

 
Unités Pédagogiques	: 

 
Pôle mécanique  

Stéphanie DUPUICH 
 

Pôle alimentaire 
Laurence OURLIAC 

 
Pôle services 

Christine MORE 
 

Responsable 
Pédagogique 

Marie-Pierre ARNES 
 

Apprentissage  
Rémi GYURU

 

Organigramme



 

 

 

 
  

 
 Info accueil 

 Entretien de positionnement 
 
Emmanuel JOEUX 
Isabelle MELLOR 
Conseillers  
04 68 11 20  45 
e.joyeux@cm-aude.fr 
i.mellor@cm-aude.fr 
 
Céline SALVETAT   
Référent BM 
04 68 11 20 19 
celine.salvetat@cm-aude.fr 
 
Guylhaine LE DEIT 
Chargée de développement 
de l’offre globale 
Référent ADEA-VAE-TEPE 
04 68 11 2004 
g.ledeit@cm-aude.fr 
 
Audrey QUIQUIENPOIS 
Référente CREATION 
04 68 11 21 03 
a.quiquienpois@cm-aude.fr  

 Prise en charge   
 Convention     
 Attestation            

 
Référentes administratives 
 
Evelyne  GASTOU-LOGEAIS  
CREATION      
 04 68 11 20 24 
e.gastoulogeais@cm-aude.fr 

 
 

Amandine FREROT 
PERFECTIONNEMENT 
QUALIFIANT – TAXI – VAE-
PERMIS A POINTS 

04 68 11 20 30 
a.frerot@cm-aude.fr 

 Informatique
Isabelle ESTEVE 
i.esteve@cm-aude.fr 

 Gestion financière 
Cécile GONNET 
c.gonnet@cm-aude.fr 
 Communication- Stratégie 

commerciale 
Guylhaine LE DEIT 
  g.ledeit@cm-aude.fr 
 Juridique 

Anthony SUDRE 
a.sudre@cm-aude.fr 
 Création- Entrepreneuriat 

Marie-Eve ARMENGAUD 
 me.armengaud@cm-aude.fr 
Julie ARRIGHI 
j.arrighi@cm-aude.fr 
Laurène BOUSSION 
l.boussion@cm-aude.fr 
Katleen FERRAND 
k.ferrrand@cm-aude.fr 
Audrey QUIQUIENPOIS 
a.quiquienpois@cm-aude.fr 
Anthony SUDRE 
a.sudre@cm-aude.fr 
Camille ROUQUIER 
c.rouquier@cm-aude.fr 

 

 
 
 Bilan pédagogique de l’animation 

Guylhaine LE DEIT 
 
 Attestation acquis de formation 

Evelyne GASTOU-LOGEAIS 
Amandine FREROT 
Secrétariat 
 

 Bilan fin de stage 
Guylhaine LE DEIT 

   Chargée de développement de 
l’offre    globale 

BESOINS INSCRIPTION ANIMATION BILAN 

 Responsable d’unité  
administrative  
Ciril PELISSIER 
c.pelissier@cm-aude.fr 
 

 



 

 

NOS FORMATIONS 
Vous pouvez retrouver les programmes détaillés de nos formations : 

 
http://www.cma-aude.fr/programme_des_formations.html 

 

 
 

 

 
 
 

Création 

Pack MICRO 

Pack GESTION 

Pack COMMERCIAL 

Règlementaire - Comptabilité- Gestion financière 

DECLARATION DE SON CHIFFRE D’AFFAIRE EN MICRO 

ETUDIER VOTRE RENTABILITE 

DEFINIR SES PRIX DE VENTE 

DEVIS ET FACTURES INFORMATISES 

DE LA MICRO AU REEL 

PILOTER SA MICRO 

COMPTABILITE GENERALE INFORAMTISEE 

Numérique 

DEVELOPPER SON ENTRERPISE GRACE AUX RESEAUX SOCIAUX 

VENDRE SES PRODUITS EN LIGNE 

CREER SA FICHE D’ENTREPRISE SUR GOOGLE 

DYNAMISER SON SITE INTERNET 

REFRENCEMENT PERFECTIONNEMENT 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

Management- Ressources humaines

GERER SON TEMPS POUR GAGNER EN EFFICACITE 

GERER SON TEMPS POUR GAGNER EN EFFICACITE – LES OUTILS 

Commercial 

BOOSTER SES VENTES 

PROSPECTER ET DETECTER DE NOUVELLES OPPORTUNITES 

Spécialisées 

DEVENIR MAITRE D’APPRENTISSAGE 

SST 

HACCP 

ANTICIPER ET PREPARER LA RETRAITE DU CHEF D’ENTREPRISE 

STAGE DE SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE 

Langues 

ANGLAIS COMMERCIAL 

Qualifiants 

ADEA- Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale-Titre du secteur des métiers de niveau IV, 

équivalent BAC, inscrit au RNCP 

BM- Brevet de Maitrise - T itre homologué de niveau III (Niveau BAC + 2). 

TEPE-  Titre Entrepreneur de Petite Entreprise (TEPE ) - Titre Niveau III- En Partenariat avec le CNAM 



 

 

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent r è g l e m e n t  intérieur et ses annexes précisent, pour le bon fonctionnement du Centre
de Formation : 

• Les conditions générales d'organisation et de suivi des formations,

• 
 
• 

Les mesures applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans l'établissement, 

Les règles établies  en matière de discipline ainsi que les droits des stagiaires en cas de
sanction, 

Les modalités de représentation des stagiaires pour les stages d'une durée supérieure à
deux cents  heures. 

• 

Il est applicable à l'ensemble des stagiaires inscrits, quelle que soit la formation suivie. 

ARTICLE 2- CONDITIONS GENERALES D'ORGANISATION ET DE SUIVI DES 
FORMATIONS 

ARTICLE 2-1 - HORAIRE D'OUVERTURE

Les horaires d 'ouverture de la Chambre de Métiers et de 1'Artisanat de 1'Aude sont les suivants :

de 08h30 à 12 h00 et de 13h30 à 17h30.

Hors  ces  horaires, la  présence n'est   pas autorisée (sauf cas particuliers: réunions de  soirée,
remise diplômes sous  la responsabilité de l'animateur de formation). 

Nous   rappelons  que  la  Chambre  de  Métiers   et  de  1'Artisanat  de  1'Aude  est  tenue  à  une
obligation de moyens et non pas à une obligation de résultats à l 'encontre de ses stagiaires. 

ARTICLE 2-2 - HORAIRES DE STAGE

Les horaires  de stage,  conununiqués en début de formation, sont à respecter. Les  moments de
pause sont arrêtés avec l'animateur de stage, limités à 10 minutes. 

Les modifications des  horaires  sont communiquées par l'animateur sachant que les dérogations
horaires ne sont pas en principe admises. 

A  RTICLE 2-3 - ACCES AUX  LOCAUX DE FORMATION

L'accès aux locaux  de formation ne peut, en principe, s'effectuer qu'en présence du formateur ou
d 'un agent de service. 

Les locaux dans lesquels du matériel  informatique est util isé ne sont cependant accessibles qu'en
présence du formateur. 

Une tenue correcte est exigée. 
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REGLEMENT INTERIEUR 
  



 

 

ARTfCLE 2-4 -STAGES INFORMATIQUES

Aucun   logiciel   ne  doit  sortir   de  la  Chambre de  Métiers et  de  1'Art isanat  de 1'Aude  dans
1 'hypothèse où le logiciel  appartient à 1'organisme de formation. 

Il  ne  sera  en  aucun cas  possible d 'installer de logiciels personnels sur les ordinateurs de  la
Chambre d e Métiers et de 1 'Artisanat  de 1'Aude;  un centre  de formation étant  tenu  d'utiliser 
exclusivement les logiciels dont  il a la licence. 

Internet   doit  être  utilisé  strictement dans  le cadre  du  travail  de  formation et  non  à des  fins
personnelles. 

Il  n'est   également pas possible de créer sa propre boite aux lettres. Le  courrier doit  avoir  un
ra pport avec la formation ; la boite aux lettres  du centre de formation est dans ce cas utilisa ble et 
en présence d 'un intervenant. 

ARTICLE 2-5 - CHRONOLOGIE DES STAGES ET PRESENCE DES FORMATEURS 

Ceux-ci peuvent  faire  l'objet de modifications. Il s'agira de situations à caractère exceptionnel.
La Chambre de  Métiers et de 1'Artisanat de 1'Aude s'engage à proposer dans  cette  hypothèse, 
des formules de remplacement cohérentes avec  les objectifs pédagogiques. 

ARTICLE 2-6 - COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES

A l'exception des stages dans  lesquels l'utilisation du téléphone est incluse dans  le programme
de  formation, les stagiaires n'ont  pas accès, sauf  nécessité, aux  postes téléphoniques du Centre 
de Forn1ation. 

De  la  même  façon,  les stagiaires ne pourront recevoir de communications personnelles pendant
les heures de formation sauf cas de force  majeure. 

Durant les formations les portables devront  être éteints.

ARTICLE 2-7- STATIONNEMENT 

Le Centre de Formation dispose de stationnements pour les véhicules des stagiaires, qui devront
respecter la signalétique mise  en  place  et en  a ucun cas  ne doivent  gêner  la circulation, l 'accès 
a ux bâtiments ou entraver la sécurité des personnes et des biens. 

ARTICLE 2-8 - ASSURANCES 

Le centre de Formation est couvert par un  contrat d'assurance souscrit auprès  de la MAAF et
cou vra nt l'ensemble de ses activités. 

Les  stagiaires pourront être soumis à une obligation d'assurance pour  les  dommages qu'ils  sont 
susceptibles de provoquer soit à autrui, soit au Centre de Formation. 

ARTICLE 2-9 - OBLIGATION DE PRESENCE

L'inscription au stage emporte engagement de suivre la totalité de la formation dispensée. 

Une  feuille  d'émargements est  remplie  chaque jour et validée par le formateur.. Elle  fait foi du
suivi  régulier de la session. 

En   cas    d'empêchement   pour    cause   de  maladies,   le  stagtarre   est  ten u   d'en    informer
immédiatement le secrétariat du Service Formation  (production d'un justificat if). 
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Les  stagiaires bénéficiaires de  prestations versées  au  titre  du  suivi d'un  stage  sont  soumis à
l'obligation de suivi  intégral  du stage.  Les absences sont régulièrement notifiées par la Chambre
de  Métiers et  de  1'Artisanat  de  1 'Aude à l'organisme dont   le  stagiaire a  obtenu  un  soutien
financier. 

Un absentéisme fréquent et nonjustifié remettra en cause la délivrance de l'Attestation de fin de
formation ou du titre préparé. 

ARTICLE 2-10 - PAIEMENT DES DROITS D'INSCRIPTIONS AU STAGE

Les frais de suivi de stage sont à régler à l'inscription. 
 
Un  paiement fractionné des droits  en deux  parties  dont  50 %au moins à l'inscription peut  être
admis, sur demande et justification du stagiaire et accord du Président notifié  par le responsable
du  Service Formation. La  formation a  un  caractère globa l et  indivisible et  ne  permet  pas  de
remboursement partiel  pour les sessions non suivies, quel qu'en soit le motif. 

ARTICLE 3- REGLES D'HYGIENE

ARTICLE 3-1 - INTERDICTION DE FUMER

Les stagiaires doivent impérativement s'abstenir de fumer dans l 'enceinte intérieure et extérieure
de  la  Chambre de  Métiers   et  de  l'Artisanat de  l'Aude  (Locaux  affectés  directement à  la 
formation, locaux  communs et parking) selon  le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006. 

ARTICLE  3-2 - BOISSONS 

Les stagiaires ne sont  pas autorisés à introduire des  boissons a lcoolisées à l'intérieur des locaux
ou leurs dépendances. 

ARTICLE 3-3 - PROPRETE DES LOCAUX

Les  utilisateurs s'efforceront de  maintenir les loca ux et leurs dépendances en  parfait  état  de
propreté et dans  le respect  des normes de sécurité et de respect  d'autrui. 

Il est interdit  d'importer boissons et repas à 1'intérieur des salles de formation.

ARTICLE 3-4 - ANIMAUX DE COMPAGNIE

L'accès des locaux  est strictement interdit aux animaux de compagnie

Seuls  peuvent être autorisés, les chiens  dressés accompagnant une personne handicapée. 

ARTICLE 4 -SECURITE 

ARTICLE 4-1 - PR  EVENTION 

Chaque stagiaire veillera   à sa  sécurité  personnelle et  à ne  nen   faire  qui  serait susceptible
d'entraîner un danger. 

ARTICLE 4-2 - CONSIGNES DE SECURITE

Les consignes de sécurité sont  affichées dans les accès du Centre de Formation. Elles doivent
être  scrupuleusement respectées par  tous,  en  particulier ne sera  pas toléré  tout  encombrement
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des issues de secours   ou toute action susceptible  d'entraver le fonctionnement  des systèmes de
sécurité. 
A  RTICLE 4-3 - ACCIDENT 

Tout  accident  survenant  à un stagiaire  doit  être immédiatement  signalé  au  responsable  de  la
formation. 

ARTICLE 4-4 - INCENDIE 

En  cas  d'incendie,  l'alerte  sera  immédiatement donnée au Service Formation  qui  organisera
l'évacuation   et  informera  dans  le  même  temps  les  services  d'incendie et  de  secours  et  le
Secrétariat Général. Les stagiaires respecteront  les consignes prévues à cet effet, utiliseront ainsi
les issues de secours et s'éloigneront du lieu du sinistre. 

ARTICLE 5-REPRESENTATION DES STAGIAIRES

ARTICLE 5-l - MODALITES  DE REPRESENTATION

Dans chaque stage d'une durée supérieure à deux cents heures, un délégué titulaire et un délégué
suppléant sont désignés par scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs. 

Chaque déclaration  de candidature devra prévoir le nom du titulaire et celui du suppléant. 

Le candidat  ayant obtenu  la majorité absolue est élu au premier tour. C'est la majorité relative
qui est requise au second tour. En cas d'éga lité de suffrages, le plus âgé des candidats sera élu. 

Le scrutin a lieu, pendant les heures de formation, au plus tôt vingt heures et plus tard quarante
heures après le début dus stage. 

Le Directeur du Service Formation a en charge l'organisation  du scrutin.

Immédiatement  après la fin du dépouillement, un procès-verbal des opérations de vote doit être 
rédigé. 

Les délégués sont élus pour la durée du stage et leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent,
pour quelque  raison que ce soit, de participer au stage. 

ARTICLE 5-2 - MISSIONS DES DELEGUES

Les délégués  sont chargés de faire 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, de sécurité et à l'application du règlement intérieur. 

IL EST APPLICABLE A COMPTER DU 11 
R SEPTEMBRE  2017.E
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AVENANT AU REGLEMENT 
INTERIEUR 

 

 
 
Cet avenant vient compléter le règlement intérieur destiné aux apprenants en vigueur à la Chambre de 
Métiers de l’Artisanat de l’Aude.  
Cet avenant sera applicable dès le 02 juin 2020 et jusqu’à nouvel ordre. 
 

Il a pour objectif de faire respecter les mesures gouvernementales imposées aux centres de formation 
par le Ministère du Travail qui permettront de gérer au mieux cette crise sanitaire.   
 

Principes élémentaires applicables par les apprenants. 
 
 

1. AVANT VOTRE VENUE A LA CMA AUDE 
Vous vous engagez, notamment, à ne pas venir à la Chambre de Métiers en cas de suspicion 

d’apparition de symptômes évoquant un Covid‐19 que ce soit vous ou un membre de 
votre famille. Vous devez prendre votre température corporelle avant le départ pour 
l’établissement et, en cas de symptômes ou de fièvre, contacter le médecin traitant. 

 En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), vous ne devez pas vous 
rendre à la CMA AUDE.  

 

Les stagiaires ainsi que les personnels de l’établissement procèdent de la même 
manière. 
 
 
 

2. LORS DE LA REPRISE DES FORMATIONS EN PRESENTIEL A LA CMA AUDE 
 

Vous vous engagez : 
 A respecter la distanciation physique (minimum 1 mètre) et à porter un 

masque si la distanciation est impossible. 
 

 A respecter les gestes barrière :  
o Lavage fréquent des mains (du gel hydro alcoolique sera mis à 

disposition dans les locaux) 
o Tousser ou éternuer dans son coude ou mouchoir 
o Utiliser des mouchoirs à usage unique 
o Saluer sans serrer la main 
o Proscrire les embrassades (ne pas se faire la bise ou se taper 

dans le dos ou se « checker ») 

 

Avenant au Règlement Intérieur   

Applicable aux apprenants  
lors de pandémie COVID‐19

Version COVID‐19 
du 11/05/2020 



 

 

o  
 

 A respecter le port du masque selon les préconisations en vigueur et le 
contexte de travail 

o Le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes 
les situations où le respect des règles de distanciation risque de 
ne pas être respecté 

o Les stagiaires viendront à la CMA AUDE équipés de leur masque 
personnel. La CMA AUDE ne fournira pas de masque aux 
stagiaires. Un stagiaire sans masque se verra refuser l’entrée en 
formation et le montant de sa participation financière ne lui sera 
pas remboursé. 
 

 A respecter scrupuleusement le sens de circulation mis en œuvre dans 
l’établissement.  
Ce sens de circulation a pour objectif d’éviter le croisement des 
personnes.  
 
 

 A respecter strictement les horaires d’entrée et de sortie de cours et de 
l’établissement.  
En cas de retard égal ou supérieur à 5 minutes en début de journée ou au 
retour de la pause déjeuner, le stagiaire ne sera ni accepté à participer à 
aucune séance programmée sur la demi‐journée, ni autorisé à pénétrer 
dans l’établissement.  

 

 A ne pas pénétrer dans les locaux sans y être autorisé, d’où la nécessité 
d’arriver à l’heure. 

 

 A attendre, sur le parking de la CMA AUDE, le formateur qui fera rentrer 
le groupe dans la salle de formation. Les entrées dans les locaux et salles 
de formation seront échelonnées.  
 

 A respecter les temps de pause tels qu’ils ont été nouvellement décidés 
par la direction de l’établissement (Une seule pause par ½ journée et 
échelonnée par groupe). 
 

 

 A ne pas stationner dans les couloirs et coursives. 
 

 A ne pas pénétrer dans les locaux en dehors des périodes de formation 
(ex : pendant la pause déjeuner). 

 

 A vous présenter avec tout le matériel nécessaire à la formation et 
s’engager à ne pas le prêter.  

 
 A respecter les consignes spécifiques données par le formateur 

 
 

 A respecter l’accès règlementé aux toilettes. 
 

3. SORTIES DE FORMATION 
 
Les HORAIRES de sorties des différents groupes se feront de manière 



 

 

échelonnées en fin de demi‐journées et pourront s’étaler suivant les effectifs 
présents dans l’établissement : 

o Pour la pause déjeuner : entre 11h55 et 12h15 
o En fin de journée : entre 16h40 et 17h00  
 

 

4. PAUSE DEJEUNER 
 

Il appartiendra à chaque apprenant(e) : 
 soit de déjeuner à l’extérieur de l’établissement 
 soit de venir avec son pique‐nique. Il n’y aura aucune possibilité 

de le mettre au réfrigérateur et/ou de le réchauffer. 
Aucune salle ne sera mise à disposition des stagiaires durant la pause méridienne 
(à midi). 
Les regroupements sont interdits et les bancs extérieurs seront condamnés. 
Les distributeurs de boissons seront également condamnés. 

 
5. SANCTIONS 

 

Si le civisme et le sens des responsabilités de tout un chacun est de mise afin que 
cette période extraordinaire se déroule le mieux possible, il est évident qu’en cas 
de non‐respect des engagements pris par le stagiaire, celle‐ci/celui‐ci s’expose à 
des sanctions. 
 
Si  la bienveillance est de rigueur, dès  le 2ème manquement à  l’un des points de 
cet avenant  (qui complète mais ne se substitue pas au Règlement  Intérieur qui 
figure qui vous a été remis), vous serez exclu(e) immédiatement de la formation 
sans autre procédure. 
 

 

6. ADMINSTRATION 
 

L’accès aux bureaux de l’administration est limité et se fera sur rendez‐vous (04‐
68‐11‐20‐00).  
 

 
Précédée de la mention : « Lu et approuvé » : 

 
  NOM PRENOM : 
 

Formation : 
 

Signature, 
          

                          
 
 
       
 

 



 

 

Annexe 1 – Bien se laver les mains 

 
 
 

Les signes du covid‐19 
 

 
 

 
 

Annexe 2 – Port du masque 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protection des données 
personnelles 
 
La CMA DE l’AUDE se conformera à la Loi « Informatique et Liberté » n° 78-17 
du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : 
n°2016/679) ainsi qu’à leur modification ou remplacement postérieur à leur première 
application. 
Les données à caractère personnel du stagiaire sont conservées pendant la durée 
de prescription légale applicable et/ou de conservation et d’archivage imposé par la 
règlementation en vigueur. 
 
Si vous ne renseignez pas ces informations, la CMA de l’Aude ne sera pas en mesure 
de vous fournir le service sollicité. 
La CMA de l’Aude vous informe que l’intégralité des données à caractère personnel 
ci-dessus sont recueillies conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée et du Règlement CE n°2016-679 du 27 avril 2016. À tout 
moment, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de 
portabilité, d’opposition au traitement de ces mêmes données. Vous pouvez exercer 
ce droit en vous adressant directement au Délégué à la protection des données de 
la CMAR à rgpd@cm-aude.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

PLAN  

Chambre de Métiers et de l'Artisanat - CARCASSONNE 
 

Afficher localisation cma 11 sur une carte plus grande 
 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat – NARBONNE 



 

 

 
 

Afficher localisation cma 11 (2) sur une carte plus grande 



 

 

Centre de Formation d'Apprentis Interprofessionnel - 
LEZIGNAN- CORBIERES 

 
 

Afficher localisation cma 11 (3) sur une carte plus 
  



 

 

VENIR EN FORMATION, COMMENT ÇA SE PASSE ? 
 

Horaires 
Les formations se déroulent de 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00. 
 
Convocation au stage et convention 
Après confirmation de votre inscription par notre équipe, une convocation vous 
sera   adressée précisant les dates, lieu et horaires de stage. 
La convention est à retourner signée avant la formation. 
 
Annulation du stage 
Nous nous réservons le droit d’annuler un stage prévu faute d’inscrit. Dans ce 
cas, nous vous en informons le plus rapidement possible, par téléphone, et 
nous reportons le stage à une date ultérieure. 

 
 

 

Votre contact Formation continue 

 
Tél. : 04 68 11 20 45 
mail: formation@cm-aude.fr 

 
Et sur notre site : 

www.cma-aude.fr 

 
 
 

 
 

Partout à vos côtés sur le territoire 
 
 

Carcassonne 
20 avenue du Maréchal 
Juin CS70051 
11890 Carcassonne Cedex 

 
04 68 11 20 00 

Narbonne 
10 avenue du Champ de 
Mars 11100 Narbonne 

 
 

04 68 11 20 00 

Lézignan 
22 avenue des Genêts 
11200 Lézignan Corbières 

 
 

04 68 11 22 00 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 


