
guide pratique

FINANCEMENT A 100%

de la formation par l'état

pour tous les salariés au

chômage partiel



8,7 millions de salariés au chômage 
partiel !
Augmentons les compétences des 
équipes pour assurer leur évolution 
sans surcoût pour l'entreprise.

100 % des coûts pédagogiques via un 
élargissement FNE Formation, 
Acceptation automatique pour les 
formations < 1 500 € par salarié,
Faire la demande auprès de votre DIRECCTE.

L'ENTREPRISE GARDE LES COMPÉTENCES POUR REPARTIR PLUS VITE

LE SALARIÉ GARDE SON CONTRAT DE TRAVAIL

EVITER LA CASSE SOCIALE ET ACCÉLÉRER LA RELANCE

POURQUOI CE DISPOSITIF ?

La prise en charge par l'Etat :



 Pour qui ?

Formations prises en
charge

Le dispositif du FNE formation (sous sa nouvelle
version applicable depuis le 14 avril 2020) est un
dispositif pouvant être demandé par les entreprises
pour tous les salariés en activité partielle, à
l’exception des salariés en contrat d’apprentissage et
de professionnalisation. 

Il s’agit exclusivement des formations qui
s’effectueront 100% à distance 

Les formations devront permettre au salarié de
développer des compétences et de renforcer son
employabilité, quel que soit le domaine concerné.

Les formations devront être réalisées pendant la
période d’activité partielle du salarié
La durée des formations ne pourra excéder la période
d’activité partielle.



Coûts pris en charge

Financement en 
2 parties

50% lors de l’entrée en formation du stagiaire 

50% à la fin de la formation

Le financement se fera en deux temps et s’effectuera
via remboursement de la Direccte à l’entreprise :

C’est donc à l’entreprise que la Direccte remboursera
les frais de formation.

L’État prend en charge 100 % des coûts
pédagogiques 

Lorsque le projet fait porter des coûts
pédagogiques inférieurs à 1500€ par salarié, la
DIRECCTE peut directement donner son accord.

Au-delà de ce montant, le dossier doit faire l’objet
d’une instruction plus détaillée, notamment sur la
justification du niveau du coût horaire



Mode d'emploi
Etape 1 : Le responsable formation de l’entreprise doit

recueillir les besoins en formation de ses

collaborateurs placés en activité partielle 

Etape 2 : L’entreprise doit recueillir l’accord écrit de ses

salariés pour suivre la formation 

Etape 3 : L’entreprise doit demander un devis ainsi qu’un

DESCRIPTIF DES ACTIONS DE FORMATION PRÉVUES

(contexte, calendrier, objet de la formation, objectifs de

montée en compétences, actions prévues)

Etape 4 : L’entreprise remplit sa demande de

subvention via ce document : Demande de subvention

FNE formation

Etape 5 : L’entreprise envoie par courriel sa demande à

la Direccte de son département. La liste des contacts est

disponible via le lien suivant : Liste contacts direccte

https://docs.google.com/document/d/1nXGtI1gkMxbuZgTnSBsfwnATS6zBZ_v1/edit
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/annuaire



