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La crise sanitaire que nous vivons impacte nos club(s), et certain d’entre vous ont dû mettre 

leurs animateurs en chômage partiel. Savez vous que l’Etat a mis à disposition des entreprises 

(tous secteurs confondus), un fond spécial pour la formation des salariés.  

 

Le FNE peut être une opportunité pour votre club de former ses salariés, pendant cette période 

difficile, avec deux objectifs : 

✓ Acquérir de nouvelle compétence, 

✓ Être une clé de motivation. 

Conditions d’égibilité : 

1. Tous les secteurs, tous les salariés (sauf les alternants) 

2. La durée de la formation ne doit pas excéder le nombre d’heures en activité partielle 

3. Les actions éligibles sont celles mentionnées à l’article L.6313-1 et celles permettant 

d’obtenir une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1 du code du travail. Il 

peut s’agir d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle inscrit au répertoire national 

des certifications professionnelles, d’une qualification reconnue dans les classifications 

d’une convention collective nationale de branche ou d’un certificat de qualification 

professionnelle. 

4. Les actions de formation éligibles peuvent se dérouler à distance. 

C’est quoi le FNE : 

Conclues entre l’État (Direccte) et une entreprise ou un OPCO chargé d’assurer un relais 

auprès de ses entreprises, les Conventions FNE-Formation ont pour objet la mise en œuvre de 

mesures de formation professionnelle, afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés face 

aux transformations consécutives aux mutations économique, et de favoriser leur adaptation à 

de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l’évolution technique ou à 

la modification des conditions de production. Dans le cadre de la crise du COVID-19, le 

dispositif FNE-Formation est renforcé de manière temporaire afin de répondre aux 

besoins des entreprises en activité partielle par la prise en charge des coûts 

pédagogiques. Il est accessible à toutes les entreprises qui ont des salariés en chômage 

partiel, par une simple convention signée entre l’entreprise et la Direccte. 

Pour que la formation soit financée à 100% il faut qu’elle soit terminée par le salarié. La durée 

de formation doit être adapté à ses disponibilités et à la durée de son chômage partiel.  

Quelles sont les entreprises et les secteurs éligibles ? 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. 
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