
STAGE DE FORMATION ALTERNEE 
PROTOCOLE D’ALTERNANCE 

(En application de l’ordonnance du 26 mars 1982) 
 

Cette action de formation peut bénéficier d’un financement du Conseil Régional Bretagne et 
du fonds social européen. 
 
Article 1. Entre l’entreprise : 
 
 
 
 
 
 
 
D’une part, 
Et l’organisme de formation LES ATELIERS DE L’ENFER 
  Centre de Formation – FRCM 
  Bd du général de Gaulle– BP 234 
  29172 DOUARNENEZ CEDEX 
  n° déclaration : 53 29 0144 529 
  Tél. : 02 98 92 14 20 Fax : 02 98 92 45 07 
D’autre part, 
Il a été convenu que Monsieur, Madame___________________________________________ 
Né(e) le ________________________ à __________________________________________ 
Demeurant à ________________________________________________________________ 
 
Effectuerait un stage pratique d’une durée de __ semaines qui commencera le _____________ 
Et se terminera le__________ 
 
Article 2. Durant ce stage, la présence du stagiaire sera effective selon les horaires de 

l’entreprise sur la base de 35 heures par semaine. 
 L’entreprise remettra au stagiaire dès son arrivée les horaires de travail. 
 
Article 3. L’organisme de formation s’engage à remettre à l’entreprise le programme du 

stage et à suivre l’évolution du stagiaire pendant la période du stage pratique. A 
cet effet, des visites et entretiens sont organisés par l’animateur de l’organisme 
de formation, un représentant de l’entreprise et le stagiaire, afin d’évaluer le 
déroulement et les résultats du stage. 

 Le formateur du stage est Louis Michel LE DOZE. 
 
Article 4. L’entreprise s’engage, pour sa part, à tout mettre en œuvre pour aider le 

stagiaire à découvrir tous les aspects de la profession et du monde du travail. 
 A cet effet, une description succincte des tâches envisagées pour le stagiaire est 

établie, une progression des tâches sera proposée par l’entreprise, le stagiaire et 
le formateur dès le premier jour du stage pratique. Le représentant de 
l’entreprise, dénommé tuteur, qui suivra le stagiaire est Monsieur 
________________________. 

 Jours travaillés : __________________________________________________ 
                        Horaires : _______________________________________________________ 

 



  
 
 A l’issue de sa période pratique en entreprise, le stagiaire pourra être amené à 

rédiger un rapport de stage dans la perspective d’une validation ultérieure de 
ses acquis. Le tuteur s’engage à lui apporter son aide pour la réalisation de ce 
rapport. 

Article 5. Du fait de la convention passée entre la Préfecture de Région et l’organisme de 
formation, la couverture sociale du stagiaire est intégralement prise en charge 
par l’Etat. 

 Par ailleurs, l’organisme de formation a souscrit une assurance responsabilité 
civile pour couvrir tous les jeunes inscrits dans ce stage. 

 En cas d’accident survenant au stagiaire, soit au cours du travail, soit au cours 
du trajet, le Chef d’Entreprise s’engage à prévenir dans les plus brefs délais 
l’organisme de formation auquel incombe la déclaration d’accident du travail. 

 
Article 6. au cas où le stagiaire mineur serait appelé à effectuer des travaux de nature 

dangereuse pendant sa période en entreprise, l’organisme de formation 
s’engage à lui avoir fait passer une visite médicale au préalable, et à avoir 
demandé une dérogation à l’Inspecteur du Travail compétent. 

 
Article 7.  Outre les contractants, cette présente convention est également signée par le 

stagiaire qui s’engage à : 
 - avoir un comportement correct, 
 - respecter le matériel mis à sa disposition, 
 - avertir immédiatement l’entreprise et l’organisme de formation en cas 

d’absence. 
 
Article 8. Toute absence du stagiaire pendant sa période de stage en entreprise doit être 

signalée dans les 24 heures par l’entreprise à l’organisme de formation. 
 
Article 9. Il peut être mis fin à  cette présente convention d’une manière concertée entre 

les parties (entreprise, organisme de formation, stagiaire). En cas de difficulté 
quelconque, l’entreprise est invitée à reprendre contact avec l’organisme de 
formation dont le nom du formateur, l’adresse et le numéro de téléphone sont                     
________________________, LES ATELIERS DE L’ENFER – BP 234 – 
29172 DOUARNENEZ CEDEX – Tél. 02 98 92 14 20. 

 En cas de résiliation unilatérale, une notification écrite préalable sera effectuée. 
 
Article 10. Le comité d’entreprise ou, à défaut, les instances représentatives du personnel 

seront consultées au sujet de la présente convention. 
 
Article 11. Cette convention est remplie en 3 exemplaires dont le premier restera au sein 

de l’entreprise concernée, le deuxième à l’organisme de formation et le 
troisième au stagiaire. 

 
   Fait à ______________, le 
 
L’entreprise                          Le stagiaire L’organisme de formation 
(cachet, nom, qualité) 
 


