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Arrivée tardive / Départ anticipé / Absence des formations : mesures à appliquer 
 

Des obligations professionnelles vous contraignent vous ou les apprenant(e)s, les horaires de train ne permettent 

pas à certains(e)s apprenant(e)s d’être présents(e)s aux horaires prévus pour la formation, ou tout simplement la 

formation se termine de manière anticipée ?  Attention plusieurs risques existent, pouvant engager la 

responsabilité de l’IFCAM, du formateur et être également préjudiciable à l’apprenant.  

Aussi nous vous remercions de respecter les règles ci-dessous.  

1. Que faut-il faire en cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé de la formation?  

Plusieurs cas de figures peuvent se présenter : 

 Arrivée tardive en formation : l’apprenant doit signer la feuille de présence en précisant l’heure de 

son arrivée et le motif de son retard (retard dans les transports par exemple).  

 Départ anticipé à l’initiative de l’apprenant : l’apprenant doit signer la feuille de présence en 

indiquant l’heure de son départ et que le départ anticipé intervient de son propre chef. 

 Départ anticipé à l’initiative du formateur :  le formateur doit indiquer l’heure de fin de la 

formation et la raison qui l’a conduit à toute fin anticipée ; la durée totale de la formation ayant été 

toutefois assurée.  

 Absence d’un apprenant, il est nécessaire de prévenir votre interlocuteur du pôle Déploiement 

opérationnel dès la première pause. 
 

Ces mesures ont pour objectif de donner la preuve, en cas d’accident hors des locaux pendant le temps qui était 

réservé à la formation, que l’absence de l’apprenant était justifiée. Ce motif sera analysé en cas de réclamation 

pour dommages subis. 

 

2. Quels sont les risques en cas de contrôle ?  

Les opérateurs de compétences rétribuent les heures de formation : tout départ anticipé pourrait être considéré 

comme un enseignement partiellement dispensé et donner lieu à :  

 un remboursement des sommes engagées,  

 une invalidation du nombre d’heures de formation, 

 des sanctions administratives à l’encontre des employeurs ou des prestataires de formation. 

L’employeur pourra rechercher les responsabilités si l’apprenant exerce une action en responsabilité civile 
contre tout tiers responsable de son dommage en cas d’accident.  
  
 
 

Ces situations doivent rester exceptionnelles. Il est donc recommandé de rappeler ces règles en début de 

formation.  

L’ensemble de ces informations sera transmis à l’entreprise du participant.  
 

 


