
Règlement Intérieur
Annexe 4

Food Academy est un centre d’affaires à Ouezzane, pour la formation des cadres, petites et moyennes entreprises et des coopératives
dans le secteur de transformation et valorisation des produits agro-alimentaires. C’est une organisation politiquement,
idéologiquement et confessionnellement indépendante.
Les participants sont tenus de respecter le Règlement Intérieur. Tout acte contraire aux dispositions de celui-ci expose le
contrevenant à des sanctions disciplinaires conformément aux dispositions de l’article 8 du présent Règlement Intérieur.

Règles de comportement
1. Langage

Il convient à chaque participant de s’adresser de façon convenable et respectueuse à tous les membres de la communauté de la Food
Academy.

2. Tenue vestimentaire, comportement et hygiène

La tenue vestimentaire, le comportement et l’hygiène sont un reflet de votre professionnalisme. Il convient donc :

d’éviter de porter des vêtements indécents qui violent les règles de la pudeur,
de s’abstenir d’arborer tout sujet provocateur, de racisme, de violence, de religion, à tendance politique et/ou faisant la
promotion de sectes, d’objets, de substances ou de messages illicites ou offensants ;
d’avoir une attitude exemplaire et un comportement honorable à tout moment, et d’être en ligne avec les valeurs de
respect, d’excellence et d’humanisme prônées par la Food Academy ;
d’avoir une hygiène corporelle satisfaisante et convenable.

3. Objets dangereux
La Food Academy doit être un milieu sécurisé et exempt de violence. Il est donc interdit :

de porter des armes blanches, des armes à feu ou autre objet de nature à constituer une arme, et de façon générale tout
objet pouvant causer des blessures ou porter atteinte à l’intégrité corporelle;
d’utiliser des engins explosifs (pétards), des pièces d’artifice ou tout dispositif à détonation et/ou susceptible de causer
un préjudice aux personnes, et/ou ; entrainer la détérioration voire la destruction des locaux et/ou des biens de la Food
Academy.

4. Assiduité et ponctualité

L’assiduité est exigée de tous les participants inscrits à la Food Academy.
La présence du participant à toutes les formations et activités auxquels il est inscrit est obligatoire.

La ponctualité aux formations est exigée. Il est donc indispensable d’être ponctuel aux cours, aux travaux dirigés, aux travaux
pratiques et de façon générale à toutes les activités de la Food Academy.

L’arrivée tardive aux formations est un signe d’irrespect envers les experts et les autres participants. Aussi, les retards répétés des
participants aux formations gaspillent les ressources de la Food Academy.

5. Consommation de substances toxiques ou interdites par la loi

La Food Academy est un établissement non fumeur, conformément aux dispositions de la loi 15-91 relative à l’interdiction de fumer
dans les lieux publics. Tous les participants sont tenus de respecter cette interdiction. Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur
de tous les locaux de la Food Academy.
Toute possession, distribution, manipulation ou absorption par le participant de stupéfiants ou de toute autre substance toxique
et/ou interdite par la loi marocaine en vigueur, quelle que soit sa nature, est totalement proscrite à la Food Academy et est punissable
à double titre : (i) conformément à la loi (notamment la loi pénale) en vigueur lorsqu’il y a lieu, et (ii) entrainera l’expulsion du
participant de la formation.

Respect de l’autre
1. Harcèlement 

Toute forme de comportement irrespectueux à l’égard d’autrui, toute violence, tout harcèlement écrit, verbal, physique ou moral ne
peuvent être tolérés sous aucun prétexte au sein de la Food Academy. Toute discrimination avérée liée au genre, à la race, à la
nationalité, à la culture, à la religion, à la langue, au handicap, est inacceptable et sera également sanctionnée par l’arrêt immédiat de
la formation.

2. Agressivité 

Tous les participants, formateurs, équipe permanente ou visiteurs, s’engagent à n’avoir jamais recours à la violence, envers quiconque
au sein des locaux de la Food Academy pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte. La violence, qu’elle soit verbale,
physique, morale, ou sous toute forme que ce soit, ne peut constituer un motif valable de règlement des différends. Les propos
injurieux ou calomnieux, les coups et blessures, volontaires ou involontaires, sont formellement prohibés au sein de la Food Academy.
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4. Respect des personnes chargées de l’entretien et de service 

Le respect des personnes chargées de l’entretien des locaux de la Food Academy interdit formellement à tout participant tout
comportement conduisant à l’augmentation indue de leur charge de travail ou portant atteinte à leur dignité, que ce soit par voie
verbale ou par un comportement offensant.

1.Salle de prière 

Les participants sont priés d'utiliser la salle de prière au rez-de-chaussée du bâtiment de la Food Academy. À côté de la salle de prière
se trouve un espace dédié aux ablutions. Les salles de bain privées de la Food Academy ne doivent pas être utilisées pour les ablutions. 

Respect des lieux 

2. Utilisation du matériel

Tous les participants de la Food Academy se doivent de maintenir l’infrastructure dans un bon état et de respecter tout le matériel de
travail mis à leur disposition. Chaque participant concourt, à son niveau, à la propreté et au respect de l’usage des locaux. En
conséquence, il est impératif :

de maintenir en bon état le matériel de travail et outils mis à la disposition des participants, de veiller à une utilisation
diligente et prudente de ce matériel, d’agir dans le sens de l’utiliser à bon escient et de ne pas le détériorer ; 
d’utiliser les poubelles et de veiller au tri des déchets ; 
de ne pas manger ou boire dans les salles de formations ou de circuler avec des boissons ou des aliments dans les
couloirs et escaliers de la Food Academy; 
de maintenir les sanitaires dans un bon état de propreté.

Par mesure de sécurité pour les participants et le personnel de la Food Academy, l’accès aux locaux est réglementé. La Food Academy
n’est pas ouverte au tout venant sans autorisation. Aussi, il est essentiel que les participants aient leur carte sur eux à tout moment, afin
de la présenter en cas de contrôle d’identité à l’entrée de la Food Academy.

3. Utilisation du réseau Internet

Le réseau Internet de la Food Academy doit être utilisé par tous les usagers, participants et personnels avec diligence et bon sens, sans
préjudice des dispositions de la réglementation en vigueur en la matière.
Aussi, les participants ayant accès aux équipements Internet de la Food Academy s’engagent à limiter leur utilisation aux activités
pédagogiques et de recherche auxquelles cet équipement est destiné.

Il est fortement interdit de télécharger ou de tenter de télécharger du contenu protégé par des droits d'auteur, tel que les films, la
musique, etc. En cas de demande de réparation, le participant assume l'entière responsabilité des dommages qui en résultent.

Aussi il importe de respecter la vie privée des personnes lors de transferts de données informatiques conformément à la loi et
règlements en vigueur au Maroc.

4. Utilisation du téléphone

Les pauses peuvent être utilisées pour les affaires privées. Au sein de la Food Academy, ni les appels téléphoniques privés, ni les e-mails
ou les chats (WhatsApp / Skype etc.) ne doivent être effectués. 

_________________________________________
Signature du participant

_________________________________________
Date et lieu 

J'ai lu et approuvé le règlement intérieur 

3. Vols 

Chaque participant est responsable de ses effets personnels. La Food Academy décline toute responsabilité en cas de perte et / ou vol.
Pour limiter les risques de vol, il est recommandé de ne pas les laisser à l’abandon et de ne pas laisser d’argent ou d’objets de valeur
dans les locaux de la Food Academy. Les objets trouvés seront déposés sans délai à l’Accueil, où ils pourront être récupérés par leur
propriétaire.


