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FNE-Formation renforcé
pour les entreprises en activité partielle

POUR QUI ?
Sont éligibles au dispositif  FNE, toutes les entreprises ayant obtenu une autorisation d’activité partielle, quels 
que soient leur taille ou leur secteur d’activité.
Tous les salariés déclarés en activité partielle sont concernés, sauf  ceux en contrat d’apprentissage ou contrat 
de professionnalisation. Les salariés en télétravail à temps plein ne sont pas éligibles. Le salarié doit avoir donné son 
accord pour être formé. La formation doit obligatoirement avoir lieu pendant les heures indemnisées au titre de 
l’activité partielle, donc sur les jours non travaillés.

À noter : À titre exceptionnel, des demandes dites « mixtes » peuvent être déposées pour des formations à destina-
tion de salariés hors activité partielle, à condition que l’entreprise ait également fait une demande pour des salariés 
en activité partielle.

QUELLE PRISE EN CHARGE ?
100% des coût pédagogiques admissibles sont pris en charge. En dessous de 1500 € TTC/salarié, l’instruction 
se limite à s’assurer que les actions proposées entrent dans le champ autorisé par le dispositif  pour une mise en place 
rapide des actions.
L’accès au dispositif  s’effectue par une demande écrite simplifiée de l’entreprise auprès de la DIREC-
CTE. L’accord de la DIRECCTE est obligatoirement formalisé par une convention qui sera signé par l’entreprise 
(ou avec l’OPCO si subrogation). L’aide financière est versée pour 50% au démarrage de l’action de formation 
et pour 50% après réalisation et fourniture d’un certificat de réalisation.

QUELLES FORMATIONS ?
Toutes les actions de formations, actions de VAE 
ou bilan de compétences sont éligibles. Sont exclues 
les formations obligatoires liées à la sécurité.
La formation doit permettre au salarié de développer 
des compétences et renforcer son employabilité, 
quel que soit le domaine concerné. 

Les actions de formation peuvent être réalisées en 
présentiel comme à distance. Les actions de forma-
tion doivent être proposées et réalisées par un 
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prestataire externe dûment déclaré conformément à 
l’article L. 6351-1 du Code du travail. 
La durée de la formation ne doit pas excéder la durée 
d’activité partielle déclarée. Le nombre d’heures de 
formation ne doit pas excéder le volume d’heures 
indemnisées au titre de l’activité partielle.

Les actions de formation doivent être délivrées par 
un organisme de formation répondant aux critère 
du Décret Qualité (Datadock, Qualiopi ou CNEFOP). 
Le salarié doit être volontaire pour suivre la formation.


