
  

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la crise du Covid-19, le dispositif FNE-

Formation est renforcé de manière temporaire afin de 

répondre aux besoins des entreprises en activité 

partielle par la prise en charge des coûts 

pédagogiques. Il est accessible à toutes les entreprises qui 

ont des salariés en chômage partiel, par une simple 

convention signée entre l’entreprise et la Direccte.   

Ce dispositif permet à l’entreprise dont les salariés sont 

placés en activité partielle de bénéficier d’une prise en 

charge à 100% des coûts de la formation suivie par ces 

salariés.  

 

 

 

L’ensemble des entreprises ayant des salariés placés 

en activité partielle sont éligibles pour ces salariés à 

l’exception des salariés en contrat d’apprentissage ou en 

contrat de professionnalisation.   

 

 

Tous les salariés en activité partielle, à l’exception des 

alternants sont éligibles, indépendamment de leur catégorie 

socio-professionnelle ou de leur niveau de diplôme.  

Sont toutefois exclus les salariés pour lesquels:  

 est notifiée la rupture du contrat de travail pour motif 

économique; 

 est prévu un départ à la retraite dès lors qu’il s’insère 

dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; 

 la Direccte a homologué une ou plusieurs ruptures 

conventionnelles 

  

  

Les actions de formation réalisées à distance , les bilans 

de compétences, la VAE dont celles permettant d’obtenir une 

qualification. La formation doit permettre au salarié de 

développer des compétences et renforcer son employabilité, 

quel que soit le domaine concerné.  

Sont exclues les formations relevant de l’obligation de 

formation générale à la sécurité incombant à l’employeur.  

  

 

  

L’Etat prend en charge 100% des coûts pédagogiques 

sans plafond horaire. Les salaires ne sont pas pris en charge 

(car déjà pris en charge dans le cadre de l’activité partielle). 

  

 

  

En contrepartie des aides de l’Etat, l’employeur doit 

s’engager à maintenir dans l’emploi le salarié formé 

pendant toute la période de la convention. 

  

Le contrat de travail étant suspendu pendant la période 

d’activité partielle, l’employeur doit recueillir l’accord 

écrit du salarié pour le suivi de la formation. 

  

 Le FNE-Formation est mobilisé dans le cadre d’une 

convention conclue entre le préfet – par délégation la 

Direccte – et une entreprise ou un groupement 

d’employeurs (FNE-individuel). 

 

Le préfet de département (ou par délégation, la Direccte) 

compétent pour signer la convention est celui du siège social 

de l’entreprise ou du groupement d’employeurs. 

 

L’entreprise peut également faire appel à son OPCO si celui-

ci a signé avec la Direccte une convention par laquelle elle 

s’appuie sur son expertise pour l’instruction et le suivi des 

actions de formation (FNE collectif).  

  

  

Entreprise ayant des salariés en activité partielle 

   

  

L’employeur propose à ses salariés en activité 

partielle de suivre une formation durant cette période  

   

  

Le salarié donne son accord écrit pour le suivi de la 

formation 

    

 

L’employeur sollicite un organisme de formation 

proposant la formation souhaitée et lui demande un 

descriptif de la formation et un devis 

  

   

L’employeur fait une demande de subvention au titre 

du FNE-Formation auprès de la Direccte 

  

   

La Direccte transmet à l’entreprise une convention de 

formation du FNE 

  

   

Une avance de 50% est versée par l’Etat après la 

signature de la convention et le démarrage effectif de 

l’action de formation attesté par l'Entreprise  

  

  

 Le solde est versé sur la base du contrôle de service 

fait final et au regard du respect des engagements pris 

par l'Entreprise, notamment en terme de maintien dans 

l'emploi. L’Entreprise transmet à la Direccte un bilan final 

d'exécution au terme de l'opération  

  

   

Ce bilan comportera a minima : 

• une liste des bénéficiaires; 

• le détail des actions financées (date de début, date de 

fin, effectifs formés, durée et libellé des modules de 

formation, modalités de certification des formations);  

• coût total, plan de financement …  

Principe du dispositif 

Mesure liées au COVID 19 

Convention FNE – Formation 

Dispositif pour les entreprises en activité partielle 
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https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/demande-subvention-fne-formation.pdf
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