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COMPLEANCE 
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Code APE : 8559A 
Numéro de formateur 93131822013 
auprès du préfet de la région PACA 

 

PROCEDURE DE GESTION 
DES ABSENCES ET DES RETARDS 
 

Destinataires :  
Tout intervenant des actions de formation de COMPLEANCE FORMATION 

 

GESTION DES ABSENCES 
 
En cas d’absence non communiquée à l’avance par le stagiaire ou le 
commanditaire de l’action, la procédure suivante s’applique : 

 

o 15 minutes après le début de la formation, le formateur ayant constaté 
l’absence d’un participant contacte la personne absente par téléphone ou par 
mail le cas échéant. Si la personne est en retard mais va arriver, identifier la 
cause et la noter dans le bilan de l’action. 
 
Le cas échéant, cette cause sera renseignée dans le suivi des aléas et 
dysfonctionnements dans une  démarche d’amélioration continue. (Ex. le 
stagiaire s’est perdu car les indications pour venir n’étaient pas claires -
> modification des indications d’accès) 
 

o Si le stagiaire absent n’est pas joignable, le formateur en informe l’organisme 
de formation. Celui-ci prendra contact avec le commanditaire  (entreprise) 
de l’action pour l’informer et obtenir des précisions sur la cause et la 
durée de l’absence. 
 
Ces informations sont portées sur le bilan de la formation et analysées le cas 
échéant à fins d’amélioration. 
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GESTION DES RETARDS 
 

1. Dans le cas d’un retard et motivé par un aléa occasionnel et n’excédant pas 15 
minutes, l’incident ne génère pas de suite. 

 
2. En cas de retards répétés, l’intervenant provoque un entretien lors d’une 

pause et en privé avec le stagiaire concerné et lui demande des raisons à 
ces retards ; en fonction des réponses apportées, il évaluera la suite à 
donner : par ex. manque de motivation pour la formation, aléas 
personnels, difficultés liées à la thématique de l’action… Il en référera à la 
direction de COMPLEANCE FORMATION, qui en discutera le cas échéant 
avec le commanditaire, d’après son évaluation du motif. 

 
3. Dans le cas d’une formation collective, COMPLEANCE FORMATION prévient 

le service formation du stagiaire afin de l’en informer et c’est le service RH 
de l’entreprise cliente qui prendra une décision quant à la gestion des retards. 

 

 

La relation et la communication restent prioritaires pour COMPLEANCE 
FORMATION, afin de favoriser  la suite du parcours de formation et le 
maintien de la motivation de l’apprenant. 


	COMPLEANCE FORMATION
	Procédure de gestion des absences et des retards
	Destinataires :
	GESTION DES ABSENCES
	GESTION DES RETARDS


