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Tout savoir sur le FNE-FORMATION  
 
 

 
Introduction  
 
Afin de pallier les conséquences économiques de la crise sanitaire du Covid-19, le dispositif FNE-

Formation a été repensé pour répondre aux besoins des entreprises ayant recours à l’activité 

partielle, l’activité partielle de longue durée, en difficulté ou en mutations économiques par la prise 

en charge de coûts pédagogiques. En 2021, le FNE-Formation accompagne les entreprises dans 

leurs actions de formation concourant au développement des compétences des salariés et 

structurées sous la forme de parcours. 
 
 
 
Qui sont les bénéficiaires de ce dispositif de crise ?  
 
Le dispositif est ouvert pour tous les secteurs : 
 
▪ aux entreprises placées en activité partielle (droit commun ou longue durée) 

 

▪ aux entreprises en difficulté au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail (hors cas de 

cessation d’activité) 

▪ aux entreprises en mutation et/ou en reprise d’activité 
 
L’ensemble des salariés en activité partielle (AP) / activité partielle de longue durée (APLD) ou hors 

activité partielle sont éligibles, à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de 

professionnalisation. 
 
Tous les salariés (à l’exception des alternants) sont éligibles, indépendamment de leur catégorie 

socio-professionnelle ou de leur niveau de diplôme. 
 
Pour les salariés placés en activité partielle / APLD, lorsque la formation se déroule durant le temps 

d’inactivité du salarié, l’entreprise doit recueillir l’accord explicite du salarié. 

 

 

Quelles sont les actions éligibles ?  
 
Les actions éligibles sont celles prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 6313-1 du code du travail dont 

celles permettant d’obtenir une des qualifications mentionnées et L. 6314- 1 du même code, à 

l’exception des formations relevant de l’obligation de formation générale à la sécurité incombant à 

l’employeur (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail) et des formations par apprentissage 

ou par alternance. 
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Le parcours de formation doit permettre au salarié de développer des compétences et renforcer son 

employabilité, quel que soit le domaine concerné. Il doit répondre principalement aux objectifs cités 

aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6321-1 du code du travail. 
 

Les actions doivent être dispensées par un organisme de formation déclaré et externe à l’entreprise 

(personnalités morales distinctes entre le dispensateur et l’entreprise bénéficiaire) ou, lorsqu’elle en 

dispose, par un service de formation de l’entreprise (formation externe). 
 

Les actions de formation doivent être organisées sous la forme d’un parcours comprenant, outre les 

séquences de formation, le positionnement pédagogique, l’évaluation et l’accompagnement de la 

personne qui suit la formation et permettant d’adapter le contenu et les modalités de déroulement 

de la formation. 
 

Les conventions nationales prévoient la prise de parcours de formation, pouvant mobiliser plusieurs 

solutions pédagogiques (présentiel, distanciel, formation en situation de travail…) et couvrant les 

coûts de positionnement/évaluation pré-formative, les coûts pédagogiques, l’évaluation, les frais 

annexes, les coûts de certification, et le cas échéants la rémunération. Elle peut également 

accompagner l’anticipation des besoins des entreprises et l’identification des compétences 

nécessaires « post-covid ». 
 

Les parcours peuvent prendre différentes formes : 
 

a. Le parcours reconversion permettant à un salarié de changer de métier, d’entreprise ou de 

secteur d’activité : 

- Changement de métier dans l’entreprise (en mobilisant le cas échéant des fonds de 

Pro A)  
- Changement de métier dans une autre entreprise ; la mise en œuvre de ce type de 

parcours sera mobilisée dans le cadre du dispositif « Transitions collectives ». Ce 

dispositif fait l’objet d’une instruction spécifique. 

 
b. Le parcours certifiant donnant accès à un diplôme, un titre professionnel, un certificat de 

qualification professionnelle, des compétences socles (CléA) et pouvant le cas échéant 

intégrer la VAE.  
Ces parcours ont pour objectif de formaliser et de valoriser l’acquisition de compétences et 

l’expérience professionnelle des salariés. 

 
c. Le parcours compétences spécifiques contexte Covid-19 doit permettre d’accompagner les 

différentes évolutions qui s’imposent à l’entreprise pour sa pérennité et son développement : 

- Nouveaux marchés et nouveaux produits, nouveaux procédés de fabrication, 

nouvelles techniques de commercialisation et nouveaux services ;  
- Nouveaux modes d’organisation et de gestion : travail collaboratif renforcé, travail à 

distance, connaissances pluridisciplinaires, nouveaux process au niveau des 

fonctions support. 

 
d. Le parcours anticipation des mutations : thématiques stratégiques pour le secteur et 

accompagnement des salariés indispensables pour leur montée en compétences et leur 

appropriation des outils et méthodes de travail dans le cas des transitions numérique et 

écologique 
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Les actions d’adaptation au sens du premier alinéa de l’article L. 6321-1 peuvent être prises en compte, 
lorsqu’elles permettent de répondre aux besoins susmentionnés. 
 
Le parcours de formation ne peut excéder une durée de douze mois. 
 
 

 

Quels sont les coûts éligibles ?  
 

Sont pris en compte dans l’assiette éligible, l’ensemble des coûts nécessaires à la mise en œuvre 

d’une formation, à l’exception de la rémunération déjà financée selon les règles propres à l’activité 

partielle. 
 

Les coûts éligibles comprennent les coûts pédagogiques et, le cas échéant, les coûts associés 

(positionnement pédagogique, évaluation et accompagnement du salarié suivant la formation). 
 

Les rémunérations des salariés en formation (hors indemnités d’activité partielle ou d’activité 

partielle de longue durée) peuvent être prises en compte dans le cadre du RGEC. 

 

Pour les entreprises en difficulté, les OPCO peuvent mobiliser leurs ressources au titre du plan de 

développement des compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés afin de prendre en 

charge tout ou partie de la rémunération des stagiaires. Cette possibilité est également ouverte aux 

salariés d’une entreprise en AP (ou APLD) qui ne sont pas eux-mêmes placés dans cette situation. 
 

Dans le cas d’une formation interne, les coûts éligibles correspondent aux salaires du formateur 

(référence : salaire chargé de décembre de l’année précédente). 
 

Une partie des frais annexes peut être prise en charge de manière forfaitaire (2,00 € HT / heure de 

formation) à la demande de l’entreprise. Ces frais n’entrent pas dans le taux d’intensité des aides. 

 

 

Quelle est l’aide de l’État ?  
 

Prise en charge des coûts pédagogiques et de la rémunération par le FNE-Formation : 
 

 

 

 

Taille de l’entreprise   

  

  
Petite entreprise (1) Moyenne entreprise (2) Grande entreprise (3) 

  

 Taux de cofinancement 
public 

70 % 60 % 50 % 
 
     

  
(1) Entreprise qui emploie moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède 
pas 10 millions €.  
(2) Entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR 
ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions €.  
(3) Entreprises n’entrant pas dans les catégories (1) et (2). 

 

Les rémunérations des salariés en formation (hors indemnités d’activité partielle ou d’activité partielle de 
longue durée) peuvent ainsi être prises en compte dans le cadre du RGEC, sur une base forfaitaire horaire 
de 11 € à laquelle s’appliquera le taux d’intensité correspondant. 
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Quelle est la procédure ?  
 

L’entreprise doit s’adresser à son opérateur de compétences (OPCO). 
 

Elle doit être en mesure de produire un dossier complet présentant l’action destinée à être soutenue 

(parcours de formation, bilan de compétences ou VAE). 

 

 

Pour toute demande d’information complémentaire vous trouverez les coordonnés des OPCO dans 

le tableau ci-dessous : 
 

 

OPCO 
 

Adresse mail 
 

   

 Afdas  rennes@afdas.com  
     

 Akto  valerie.fouquet@akto.fr 
    

 Atlas  babadie@opco-atlas.fr  

     

 Constructys  contact.bretagne@constructys.fr 
    

 Ocapiat  bretagne@ocapiat.fr  
     

 Opco 2i  bretagne@opco2i.fr 
    

 Opcommerce  bretagne@lopcommerce.com  
     

 Opco Mobilités  tlsbretagne@opcomobilites.fr 

 Opco Cohésion sociale  bretagne@uniformation.fr 

 Opco Entreprises de proximité  centre-contact@opcoep.fr 
    

 Opco Santé  bretagne@opco-sante.fr   
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : 
 

https://bretagne.dreets.gouv.fr/Coronavirus-l-Etat-encourage-les-formations-pour-les-salaries-en-activite 
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