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FNE : avec AKTO, votre entreprise accède aux formations
dont elle a besoin !
La reprise de l'activité oblige plus que jamais à garder le cap tout en préservant la motivation des
équipes. Dans ce contexte, la formation est déterminante : elle fait évoluer les compétences et motive les
salariés. AKTO accompagne les entreprises pour mobiliser le FNE-formation, un dispositif massif financé
par l’Etat via des fonds du plan de relance européen.
Et les bénéfices sont là : plus de 8 000 entreprises ont ainsi financé la formation de leurs salariés en 2021 !
Deux chefs d'entreprise en témoignent.
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 Traitement des demandes de financement reçues en 2022
Le Conseil d’Administration du 7 septembre 2022 vient de prendre de nouvelles décisions afin de financer à nouveau les
demandes de financement FNE pour toutes les situations d’entreprise éligibles (Activité partielle de courte durée, Activité
partielle de longue durée, Difficulté, Mutation reprise).
Les conditions d’accès et de financement sont présentées dans les différentes pages du site, dédiées au FNE.
Dans tous les cas, la demande ne vaut pas accord de financement.
Les demandes seront traitées sous réserve de la réception des dossiers complets avant le 25 novembre 2022 au soir et dans
la limite des fonds conventionnés avec l’Etat.
Nous vous recommandons d’attendre l’accord officiel de prise en charge avant de démarrer les actions.
NB : les formations réglementaires ne sont plus éligibles, à l’exception des formations Maintien et Actualisation des
Compétences pour le renouvellement de la carte professionnelle des agents de sécurité dans la branche Prévention
Sécurité.

Le FNE-formation ?
Renforcé pour accompagner les entreprises pendant la crise sanitaire, le FNE-formation finance la formation des salariés des

entreprises en situation de reprise, mutation ou d’activité partielle. Alors que le rebond économique se confirme, la montée en
compétences des salariés est essentielle pour assurer le développement de votre activité.
AKTO a accompagné 8 000 entreprises pour les aider à concevoir et mettre en œuvre des parcours de formation financés par le
FNE.
Parmi elles, AGR sécurité et TLC Langues. Leurs dirigeants prennent la parole.
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marchés et des opportunités inédites
J’ai mobilisé le FNE à la suite d’une discussion avec mon
conseiller AKTO, que j’ai régulièrement au téléphone. Je lui
ai expliqué les besoins, notamment RH, de mon entreprise
qui grandit vite. Car, avec la Covid, notre entreprise s’est
positionnée sur d’autres marchés que celui de la sécurité
pour préserver son activité.
Avec le FNE, j’ai pu recadrer des missions et développer de
nouvelles compétences dans l’entreprise. Concrètement,
cela nous a permis d’accéder à de nouveaux marchés,
comme les interventions sur alarme, la sécurité
aéroportuaire ou encore de postuler sur les grands
événements, grâce aux formations d’agents de sécurité de
niveau 2.
Avec l’aide d’AKTO Hauts-de-France, je peux désormais
envisager de me développer sur d’autres marchés que mon
cœur de métier. Ça nous ouvre des portes considérables et
de nouvelles opportunités que nous n’aurions pas
envisagées.

David Richer / Gérant et président d’AGR Sécurité, Valenciennes

Nous avons gagné en qualité et
perfectionné nos méthodes de prospection
Sans les financements du FNE, nous n’aurions pas été en
mesure de faire monter en compétences nos salariés et
d’attirer autant de nouveaux talents. J’ai la certitude que le
FNE, proposé par AKTO, nous a apporté une vraie qualité
pédagogique : tous nos formateurs ont pu être formés à la
formation en distanciel, que nous ne maîtrisions pas au
début de la Covid-19. Grâce à cela, notre zone de
chalandise est passée d’Orléans à la France entière.
Les parcours de formation financés par le FNE nous ont
également aidés dans la prospection car nous avons été
formés aux neurosciences appliquées aux langues et à la
bonne intégration du digital learning dans les formations.
Ces trois volets sont désormais des thèmes récurrents dans
le plan de développement de compétences de nos équipes.
Avec le FNE, nous captons une nouvelle clientèle et nous
gagnons en attractivité en recrutant des personnes
désireuses d’intégrer une entreprise ambitieuse.
Thomas Flauraud / Dirigeant de TLC Langues, Orléans

Pour en bénéficier
Vous avez des projets de parcours de formation pour vos salariés ?
Faites appel à votre conseiller AKTO : il est à votre disposition pour vous renseigner,
vous guider à chaque étape de votre projet et faciliter l’accès aux financements
appropriés.

N’hésitez pas, les équipes d’AKTO sont mobilisées pour vous accompagner et vous conseiller.

Contacter mon conseiller
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Avec AKTO, calculez
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"Comment j’ai pu
mettre en place 73
actions de
formation
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Vous hésitez à recruter
contre l'illettrisme
un apprenti car vous
!"
A l’occasion de la 9ème
édition des journées
nationales de lutte
contre l’illettrisme,
organisée du 8 au 15
septembre par l’Agence
Nationale de Lutte
Contre l’Illettrisme
(ANLCI), AKTO a réaffirmé
sa volonté de lutter
contre l’illettrisme au
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Stéphanie Louchel,
gérante d’ODS Propreté,
structure d’insertion
basée en Normandie,
nous raconte comment
le Plan d'Investissement
dans les Compétences
de l'Insertion par
l'Activité Economique
(PIC IAE) lui a permis de
financer la formation de
42 salariés en 2021.
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