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1. Le FNE-Formation



a) Le champ d’applicationa) Le champ d’application



🧑🏭Qui est concerné?

● Toutes les entreprises en activité partielle (AP)

○ quelle que soit leur taille

○ peu importe le niveau d’AP

● Les salariéssalariés

○ Les salariés placés en AP (CDI, CDD) - sauf alternants & stagiaires

○ Les salariés hors activité partielle dont l’entreprise est en AP

Dans ces cas, les demandes doivent intégrer au moins un salarié en AP



🧑🏭Qui est concerné?

● Tous les salariés placés en activité partielle sont éligibles, qu’ils soient 
en CDD ou en CDI. 

● Et ce, quelque soit leur niveau de diplôme, qu’ils soient au chômage 
partiel sur la totalité de leur temps de travail ou une partie seulement. 
Les salariés doivent être volontaires (accord écrit). Les salariés doivent être volontaires (accord écrit). 

● L’indemnisation du salarié n’est pas modifiée du fait qu’il suive une 
formation.



🎓Formations concernées

Formations  Formations  
en ligne

Retour duprésentiel  
depuis le11 mai



🎓Formations concernées

Bilan de  
compétences

Actions de  
formation  

(certifiantes ou  
non)

VAE

Tous les secteurs sont éligibles. Toute entreprise ou association 
touchée par les conséquences économiques de la crise du COVID-19 et 
ayant recours à l’activité partielle est éligible, sans critère de taille.



🎓Formations concernées

✅

● Toutes durées

● Toutes modalités  
pédagogiques

❌

● Formation obligatoires  
(sécurité)

pédagogiques

● Formations de tuteur &  
maître d’apprentissage

● Elearning nontutoré

● CPF

La formation doit permettre au salarié de développer des compétences et 
renforcer son employabilité, quel que soit le domaine concerné. 



Prise en charge ?

A l’exception des salaires, déjà soutenus par le dispositif de l’activité 
partielle, l’État prend en charge 100 % de ces coûts 
pédagogiques sans plafond horaire.

Au-delà de 1 500 € TTC par salarié, le dossier fera l’objet d’une Au-delà de 1 500 € TTC par salarié, le dossier fera l’objet d’une 
instruction plus détaillée, notamment sur la justification du niveau du 
coût horaire.

Les conventions FNE traditionnelles sont suspendues, à l’exception de 
celles pour lesquelles des travaux préparatoires ont déjà été engagés. 
Les conventions en cours sont inchangées. 



📅Période et durée

● La formation doit avoir lieu pendant les heures  

indemnisées au titre de l’AP, sinon l’aide s’interrompt

● Sauf…

○ Quand l’entreprise reprend une activité normale

○ Pour les salariés hors AP

○ Laformation sedéroule alors sur le temps de travail,  et l’aide FNE

reste maintenue



b) La procédure à suivre



● Le “plan de formation”

○ Décrire quel accompagnement, pour qui, quand et à quel prix ?

○ Recueillir l’accord écrit des salariés

📝La procédure

○ Recueillir l’accord écrit des salariés

○ Recueillir les devis des organismes de formation

■ Pas de plafond horaire, en principe

■ En cas de résistance : il suffira de justifier le niveau  

d’accompagnement individuel

○ Les règles du FNE-Formation s’appliquent aux OPCO



● Demande de subvention

○ En ligne (par email) à votre Direccte ou OPCO (Cf. slides suivantes)

○ Joindre le plan et les devis, et idéalement en annexe les programmes et  

modalités pédagogiques

📝La procédure

modalités pédagogiques

○ Distinguer les demandes des salariés en AP et hors AP

■ deux demandes

■ parfois l’OPCO n’a la délégation que pour les salariés en AP



○ En Ile-de-France, les dossiers de demande de subvention FNE-Formation sont à 

adresser aux opérateurs de compétences (OPCO). La Direccte d’Ile-de-France 

s’appuie sur l’expertise des OPCO pour l’instruction, le financement et le suivi 

des actions de formation.

📝La procédure

des actions de formation.

Par conséquent, le FNE-Formation ne fera pas l’objet en Ile-de-France d’une 

convention conclue entre la Direccte et une entreprise. L’entreprise pourra le 

mettre en œuvre après notification de prise en charge par l’OPCO.

● Liste des OPCO : http://idf.direccte.gouv.fr/COVID-19-mobilisation-du-FNE-
Formation-pour-les-salaries-en-activite-partielle



● Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études 
techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils 
(BET, SYNTEC)

> OPCO ATLAS
Le dossier FNE-Formation est à déposer en ligne, depuis votre compte 

📝Exemple

Le dossier FNE-Formation est à déposer en ligne, depuis votre compte 
sur MyAtlas en choisissant le dispositif PLAN. Il est identifié par le mot FNE qui 
précède l’intitulé de la formation.
À noter : La mention FNE doit être ajoutée manuellement au moment de la 
saisie en ligne.

● Emails de contact : conseil-idf@opco-atlas.fr et nrivier@opco-atlas.fr



Pour être traitées dans les meilleurs délais, elles doivent impérativement comporter 
5 justificatifs :

•Demande de subvention simplifiée de l’État
•Décision d'autorisation de placement en activité partielle
•Attestation sur l'honneur de placement en activité partielle des stagiaires
•Programme de formation / Document présentant l’objectif professionnel de l’action

Exemple

•Programme de formation / Document présentant l’objectif professionnel de l’action
•Devis ou convention de formation

•Source : https://www.opco-atlas.fr/entreprise/b%C3%A9n%C3%A9ficier-FNE-
Formation-Covid-19



📝La procédure : le “plan de formation” Cf. document 
pré-rempli 
joint à ce ppt



● “Accord automatique” sous 1500€TTC/salarié en moyenne

○ Au-delà de 1500€ : instruction avancée

● Réception d’uneconvention

○ 50% de la prise en charge ou subrogation

📝La procédure

○ 50% de la prise en charge ou subrogation

● Fin des formations

○ Envoi du bilan à la Direccte (attestations) ou à l’OPCO

○ Restant de la prise en charge ou subrogation



● Foire aux questions du gouvernement : 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-covid-fne-
formation.pdf

📝La procédure

● DIRECCTE IDF : 

http://idf.direccte.gouv.fr/COVID-19-mobilisation-du-FNE-
Formation-pour-les-salaries-en-activite-partielle



2. Les enjeux RH



Les enjeux RH depuis mars
2020

Crise du  
COVID 19

Préparer  
l’après

Gérer  
l’urgence



a) Gérer l’urgence : lesbesoins  
courts-termescourts-termes



3 typologies de population à
gérer...

Les salariés  
qui retournent 
sur leur lieu  

de travail

Les salariés au 
chômage  
partiel ou  

total

Les salariés  
qui restent en  

télétravail

de travail



...Avec pour chacun, des besoins
individuels...

Les salariés  
qui retournent 
sur leur lieu  

Les salariés au 
chômage  
partiel ou  

total

Désengagement,  
perte de sens...

Les salariés  
qui restent en  

télétravail

sur leur lieu  
de travail

total

Stress, anxiété,  
incertitude...

Isolement, équilibre  
pro / perso...



Et des besoins 
partagés !

Les salariésqui  
restent en  
télétravail

Les salariés au 
chômage partiel

ou total

Collectif  Collectif  
Collaboration  

Cohésion

Les salariés qui  
retournent sur  

leur lieu detravail



Maitre mots : adaptabilité &
flexibilité !

❖ Faire le deuil de son plan de formation

❖ S’affranchir des procédures et des actions  ❖ S’affranchir des procédures et des actions  

traditionnelles

❖ Activer le mode pragmatique / agile pour soutenir  

ceux qui en ont besoin



b) Préparer demain : lesbesoins  
long-termelong-terme



Ré-imaginer le rôle des RH pour
demain

Déconfinement ≠ monde d’avant  
!

★ Comment ré-allouer lorsque c’est possible les  ★ Comment ré-allouer lorsque c’est possible les  
budgets des formations annulées ?

★ Quelles sont les alternatives aux actions de  
développement prévues en présentiel ?

★ Quel modèle pour faire face à de potentielles  
nouvelles périodes de confinement dans les  
prochains mois / années ?



Merci !Merci !


