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Webinaire – 21/04/2020

Activité partielle, télétravail : comment 
développer les compétences des 

salariés ?



10.000

Apprenants
/an

14 ans 

Expérience 

99,1%

Satisfaction 

#HYPERPERSONNALISATION #FEST #ADOPTION

93,4%

Complétion 

240 COLLABORATEURS À VOTRE SERVICE
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85% en distanciel



LANGUES

21 langues

Best : Anglais

DIGITAL

75 modules

Best : Teams

BUREAUTIQUE

80 logiciels

Best : Excel

SOFTSKILLS

5 gammes - 130 

MyLabs

Best : Manager

4 DOMAINES D’EXPERTISE
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NOTRE CONCEPT BLENDED

FORMATION

MYCO

MON FORMATEUR

AVANT 

FORMATION

MON COACH

APRES 

FORMATION

MON COACH

# Hyperpersonnalisé

# Accompagnement

# Formation en situation de travail

# Pédagogie Actionnelle

# Résultats mesurés

# CPF – FNE-FORMATION



Former dans l’entreprise 

Former les salariés qui télétravaillent

Former les salariés en activité partielle 

Former les salariés en arrêt maladie pour garde d’enfant

Dans le contexte d’urgence sanitaire et d’impossibilité pour les organismes de formation

d’accueillir des stagiaires jusqu’au 11 mai ?, quelles sont les possibilités de formation ?
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1. Reprise

2. Employabilité

3. Dynamique positive / activité partielle

Les bénéfices de la formation qualitative :
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POURQUOI DEVELOPPER LES COMPETENCES ?



• Plan de formation / Plan de développement des compétences

• Actions collectives

• CPF

• FNE-FORMATION

RAPPEL DES DISPOSITIFS
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FORMER DANS L’ENTREPRISE
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En respectant, comme pour le travail, les mesures de sécurité
spécifiques (distanciation, protection, lavage de mains, environnement…)

Avec des formateurs internes ou externes

Dans tous les formats (AFEST, blended, hors-production…)

En utilisant tous les dispositifs (Plan de développement des compétences,
CPF, alternance…)

FORMER DANS L’ENTREPRISE 
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FORMER EN EN TELETRAVAIL



➢ La qualité des conditions techniques

➢ L’hyper personnalisation 

➢ Un formateur & une pédagogie adaptée notamment à la formation en situation de travail

➢ Le rythme & séquençage d’apprentissage

➢ L’interactivité

➢ La qualité de l’accompagnement

➢ La validation de la mise en œuvre de la compétence

Quelques recommandations sur la qualité des dispositifs  : 

11

LA FORMATION À DISTANCE



Avec des formateurs internes ou externes

Dans tous les formats (AFEST, blended, hors-production…)

En utilisant tous les dispositifs (Plan de développement des compétences,
CPF, alternance…)

FORMER EN TELETRAVAIL
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FORMER EN ACTIVITE PARTIELLE
L’opportunité de FNE-FORMATION



Tous les dispositifs de formation sont accessibles aux salariés placés en activité 

partielle (art. L 5122-2 du Code du travail). 

Notamment :

• les actions du plan de développement des compétences

• les actions suivies dans le cadre du CPF

• Le FNE-FORMATION
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FORMER EN ACTIVITE PARTIELLE

Opportunité du FNE-FORMATION : 
les couts pédagogiques sont pris en charge à 100%



Toutes les entreprises sont éligibles

Pas de condition de taille ou de secteur d’activité (la limite de 250 salariés

ne s’applique pas à ce dispositif exceptionnel)

L’entreprise doit avoir obtenu de la Direccte au préalable une autorisation

de recours à l’activité partielle

FNE-FORMATION : LES ENTREPRISES ÉLIGIBLES
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Tous les salariés qui sont placés en situation d’activité partielle : 

• Qu’ils soient au chômage partiel pour la totalité de leur temps de travail ou 
une partie seulement 

• Que l’entreprise ait demandé le remboursement de l’indemnité de chômage 
partiel ou pas

Les salariés doivent être volontaires (accord écrit). L’indemnisation du salarié n’est
pas modifiée du fait qu’il suit une formation (l’employeur peut verser un
complément s’il le souhaite).

Sont exclus : 

• Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation 

(Remarque : ces salariés peuvent être placés intégralement en activité partielle et suivre malgré tout à 

distance les enseignements de leur centre de formation) 16

LES SALARIÉS CONCERNÉS



Toutes les formations ou actions de VAE ou Bilan de compétences

Les formations se déroulent nécessairement à distance

Les formations obligatoires relatives à la sécurité ne sont pas finançables.

La durée ne peut excéder celle de l’activité partielle

L’activité partielle est autorisée pour une durée maximale (12 mois et 1607
heures maximum)

La formation doit obligatoirement avoir lieu pendant les heures indemnisées
au titre de l’activité partielle.

Si c’était le cas, l’aide serait proratisée (réduction à hauteur de la durée de
formation réalisée pendant le temps de travail).

LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
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QUELLES FORMATIONS PEUT-ON FAIRE FINANCER ?



Il n’est pas plafonné, l’entreprise doit joindre à sa demande le devis du prestataire

Toutefois :

• En dessous de 1500€ de coût moyen par salarié, la décision est automatique

• Au-delà de ce coût moyen, la demande doit faire l’objet d’une instruction pour vérifier les coûts

Il n’y a pas de plafond horaire (notion de coût forfaitaire).

L’aide financière est versée :

• Pour 50 % au démarrage des actions

• Pour 50 % après réalisation et production d’un bilan
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QUEL EST LE MONTANT DU FINANCEMENT ?



LES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

DEMANDE SIMPLIFIÉE
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LES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

DEMANDE SIMPLIFIÉE

20



Il n’y a pas de limite a priori au nombre de demandes que l’entreprise peut déposer

Il vaut mieux toutefois regrouper les demandes pour éviter de multiplier les formalités.

Si le plan comporte des formations courtes et des formations longues, il vaut mieux faire

deux demandes (pour avoir plus rapidement le solde des actions courtes).

En retour de la demande, la DIRECCTE envoie une convention qui prévoie :

• La part des salariés concernés / nombre de salariés de l’entreprise ;

• Les actions de formation visées ;

• Le nombre total d’heures de formation ;

• Les dates de début et de fin de réalisation du programme (pas de chaque action) ;

• Le montant des coûts pris en charge ;

• Les informations à fournir lors du bilan pour le paiement du solde. 21

LES MODALITÉS PRATIQUES 



Les coûts qui ne seraient pas pris en charge par le FNE sont finançables par tous les

autres dispositifs :

- Plan de développement des compétences ;

- CPF si la formation est certifiante ;

- OPCO si l’entreprise est éligible à des enveloppes financières (moins de 50 salariés,

contributions conventionnelles, versements volontaires, budgets spécifiques, etc.).

ARTICULATION AVEC LES AUTRES DISPOSITIFS
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Le déploiement du dispositif n’est pas encore stabilisé. Aujourd’hui, 21 avril à 11h00 :

- Dans certaines régions, les DIRECCTES conservent la gestion directe avec les

entreprises

- Dans d’autres comme l’Ile de France et Auvergne-Rhône-Alpes, les DIRECCTES

s’appuient sur les OPCO avec donc une gestion directe entre l’entreprise et l’OPCO.

La convention organisant les relations DIRECCTE / OPCO n’ayant toujours pas été signée,

il convient de valider préalablement avec son OPCO avant toute mise en œuvre.

Attention à la non rétroactivité de la prise en charge !

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE LE 21/4 
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FORMER EN ARRET MALADIE POUR 
GARDE D’ENFANTS



Le droit commun

Un salarié en arrêt maladie peut suivre une formation avec le double accord de son médecin traitant
et de la CPAM.

L’arrêt maladie pour garde d’enfant

Il est incompatible avec le travail. Mais pas avec une formation dès lors que son suivi est compatible
avec la garde d’enfants (c’est à dire qu’elle ne réclame qu’une disponibilité limitée dans la journée).

➢ Le salarié peut utiliser son CPF de manière autonome

➢ Il peut utiliser son CPF en complément d’une offre d’entreprise

➢ Il peut suivre une formation entièrement financée par l’entreprise : s’il est d’accord et si le format
de la formation est compatible avec la garde d’enfants.
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LES SALARIÉS EN ARRÊT MALADIE POUR GARDE D’ENFANT



VOS QUESTIONS ?
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LANGUES

21 langues

Best : Anglais

DIGITAL

75 modules

Best : Teams

BUREAUTIQUE

80 logiciels

Best : Excel

SOFTSKILLS

5 gammes - 130 

MyLabs

Best : Manager

VOTRE PACK FNE-FORMATION

27

Demandez votre Pack FNE-FORMATION à votre consultant MyConnecting


