Plus de 15 formations à distance
éligibles au niveau dispositif de financement

F.N.E FORMATION

L’essentiel
du dispositif FNE Formation

Toutes nos formations 100% à distance sont :

1. Disponibles immédiatement
2. Certifiantes ou diplomantes

Sont éligibles au nouveau dispositif du financement FNE Formation :

1. Toutes les entreprises ayant obtenu une autorisation d’activité partielle,
quels que soient leur taille ou leurs secteurs d’activité. Le régime
dérogatoire FNE est lié à l’activité partielle (fin décembre 2020) et non à
la période de confinement

Cours en 7 heures chrono
-

2. Tous les salariés déclarés en activité partielle. Sauf ceux en contrat
d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Les salariés en
télétravail à temps plein ne sont pas éligibles.

Allergènes
Mise à jour Permis de
Former

3. Toutes les actions de formation, actions de VAE ou bilans de
compétences. Seules sont exclues les formations liées à la sécurité.

4. Les formations doivent être suivies à distance, dans un cadre comptable
avec le respect de confinement.

Cours en 14 heures





Yield mangement
Vente additionnelle
Gestion d’exploitation
Gestion des couts et
des stocks
 Hygiène
 Permis de Former

5. La durée de la formation ne doit pas excéder la durée de l’activité
partielle déclarée. Le nombre d’heures de formation ne doit pas excéder
le volume d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle. A défaut,
le montant de l’aide est proratisé. La prise en charge se poursuit
jusqu’au 31 mai pour les entreprises ayant repris l’activité à temps plein,
jusqu’à la fin 2020 pour les entreprises qui prolongent leur activité
partielle.

6. Elles doivent être délivrées par un organisme de formation répondant
aux critères du décret Qualité (datadock, qualiopi, CNEFOP)

7. Le salarié doit être volontaire pour suivre la formation, mais il n’est pas
nécessaire de joindre l’accord écrit du salarié à la demande.

8. 100% des couts pédagogiques admissibles sont pris en charge est
automatique si le cout moyen par salarié est inférieur à 1500€ TTC. Audelà : instruction détaillé par la DIRECCTE avec un engagement de
réponse en 72 heures.

9. L’accès au dispositif s’effectue par une demande écrite simplifiée de
l’entreprise auprès de la DIRECCTE. L’accord de la DIRECCTE est
obligatoirement formalisé par une convention qui sera signée par
l’entreprise.

10. L’aide financière est versée pour 50% au démarrage de l’action et pour
50% après réalisation et fourniture d’un certificat de réalisation.
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Cours en 21 heures

Anglais

Espagnol


Débutant -intermédiaire
ou confirmé
 Excel – Word
Débutant intermédiaire ou
confirmé

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
Le stage commence par l’envoi d’un questionnaire pour permettre au formateur de cibler vos besoins et de mesurer vos
attentes. Un support de formation complet sera mis en place sur la plateforme pour vous permettre de le consulter dès
que nécessaire pour certains des blocs choisis. Des questionnaires en ligne et un travail personnel vous seront demandés.
Une plateforme de formation sera mise à votre disposition pour échanger et disposer de documents supplémentaires.
Une évaluation vous permettra de valider vos acquis.
FICHE D’INSCRIPTION ENTREPRISE
TITRE DE LA FORMATION 100% en ligne : ………………………………………………………………………..
Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………….
Représentée par Mme/M. : …………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………Ville :……………………………………………………..
Email : ……………………………………………………………………………Nombre de salariés :……………………………..
Téléphone :……………………………………………………..

Fax : ……………………………………………………

Etablissement d’une demande de subvention au titre du FNE formation :

oui non

INSCRIPTION PRISE AU BENEFICIAIRE DE:
Nom, Prénom :…………………………………………………………………Fonction ……………………………………………….
Nom, Prénom :…………………………………………………………………Fonction ……………………………………………….
Nom, Prénom :…………………………………………………………………Fonction ……………………………………………….
PAIEMENT :



Règlement de la facture par l’entreprise



Règlement de la facture par un organisme extérieur

Nom et adresse de l’organisme auquel doivent être adressées la facture et la convention de formation (en
l’absence d’indication, ces documents seront établis au nom de la société) :



Envoyer ces documents à l’entreprise



Envoyer ces documents directement à l’organisme

Fait à : ……………………………………………………, le ………………………………………
Signature et cachet de l’entreprise
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