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Le FNE-formation permet de former les salariés placés en activité partielle, ou en activité

partielle de longue durée, et les salariés en poste. Il a été renforcé et assoupli pour

accompagner les entreprises pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Parmi les nouveautés 2021 : l’élargissement des entreprises éligibles au FNE-Formation, la

possibilité de former des salariés en activité, la nécessité de mettre en place un parcours de

formation.

Les équipes d’AKTO vous proposent de refaire un tour complet du nouveau cadre du FNE-

Formation pour la période 2021-2022.

Pour un premier détail du FNE en 2021, lisez notre article : https://www.akto.fr/fne-formation-

tout-savoir-dispositif-specificites-region/
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les entreprises éligibles,

les types de parcours de formation accessibles au FNE,

la durée des parcours,

l’intensité du financement,

les obligations de l’employeur engagé dans la démarche du FNE-Formation,

les éléments à transmettre (avec les modèles AKTO associés),

la méthodologie en 6 étapes.
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