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FNE formation : une aide financière pour former vos salariés
Le FNE-formation permet de financer la formation des salariés des entreprises en reprise, en mutation, en
difficulté ou en activité partielle (assouplissement de juillet 2021). Il a été renforcé pour accompagner les
entreprises pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19. Découvrez comment en bénéficier.
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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.

Un financement ouvert à toutes les entreprises
Face à la reprise d’activité et aux mutations économiques, technologiques…, la
formation est un levier sans pareil pour faire évoluer les compétences de vos
salariés. Et pour financer vos formations, AKTO mobilise les financements du FNEFormation.

Télécharger la demande de
subvention FNE
Demande de subvention

Les formations peuvent quant à elles se dérouler jusqu’au 31 décembre 2023.
Consultez notre page pour savoir si vous êtes éligible et comment déposer un
dossier.



 Tutoriel pour remplir la demande de
subvention

Sans ce financement, jamais je n’aurais pu engager toutes ces
actions de formation, qui ont contribué à garder intacte la
motivation de mes équipes
Témoignage complet d’une entreprise à retrouver en bas de cette
page
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Les conditions pour

Connaître le taux de

bénéficier du FNE

prise en charge de

Formation

vos formations

Votre projet et votre entreprise

En fonction de votre situation et

sont sûrement éligibles. Vérifiez-

de la taille de votre entreprise,

le par ici !

le taux de prise en charge varie.

Faire une demande
de financement
Votre demande de subvention

se réalise 6 étapes et nous vous
accompagnons pas à pas. En
route !

AKTO vous accompagne dans la mise en place de
votre projet

Une FAQ pour toutes les réponses aux questions que
vous vous posez

Dans votre région, nos équipes se mobilisent pour simplifier

La FAQ du ministère du Travail répond aux principales

vos démarches et vous aider à bénéficier de ces aides.

questions posées par les entreprises au sujet du cadre du
FNE-Formation.

Prenez contact avec votre conseiller AKTO



Consultez la FAQ



Sans le FNE Formation je n'aurais pas pu
financer la formation de mes salariés
« Avant la crise sanitaire, la formation était peu
développée, elle se limitait aux formations obligatoires. Un
sujet pour lequel j’avais peu de temps à consacrer car pas
de service RH/formation sur lequel m’appuyer. Et nous
avons dû fermer l’établissement 2 fois en 2020-2021. J’ai
souhaité transformer cette contrainte en opportunité en
mettant en place des actions de formation.
Lors de la première période de fermeture, des formations
en langue, communication, organisation et gestion du
temps ont été organisées, permettant de faire monter mon
équipe en compétences. Puis lors de la deuxième période,
j’ai réalisé des entretiens pour mieux définir les besoins et
les souhaits d’évolution de ses salariés. Je me rapprochée
d’un organisme de formation adapté à mes besoins pour
mettre en place les actions de formation.

Les formations ont été une aubaine pour conserver la
motivation de mes salariés, pendant cette période
difficile et garder le lien.
Tout au long de mes démarches, j’ai bénéficié de
l’accompagnement de ma conseillère AKTO. Elle m’a
informée de la disponibilité d’un cofinancement. Dès lors,
je l’ai beaucoup sollicitée et j’ai obtenu des réponses
rapides et personnalisées. Nous avons monté ensemble 40
dossiers. Cela m’a demandé du temps. Mais le bénéfice en
valait largement la peine.
Plus de 15 salariés ont été formés. et j’ai pu rouvrir
l’établissement en juin dernier sans qu’aucun salarié ne
quitte l’entreprise.
L’intérêt de ce financement, en 3 mots : stratégique,
optimal, incontournable »
Sylvia Maglott / Directrice du Château de l’Ile (67)
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Le FNE Formation en 2021

76 Millions
d'euros mobilisés

11400

87000

entreprises bénéficiaires

salariés formés

Pour bénéficier du financement, envoyez-nous votre demande !

Demande de subvention
FNE
 MODÈLE ET FORMULAIRE

Simulateur FNE –
Formation
 OUTIL NUMÉRIQUE

ADMINISTRATIF

 FINANCER LA FORMATION

 FINANCER LA FORMATION

Cet outil permet de vérifier
Ce formulaire fait partie des

l’éligibilité de votre projet et

éléments administratifs à

d’estimer la prise en charge

adresser obligatoirement à AKTO

financiè... voir plus

pour béné... voir plus

Téléchargez le



Télécharger le document



simulateur

 Tutoriel pour utiliser le

 Tutoriel pour remplir la
demande de subvention

simulateur

Ces articles peuvent vous intéresser

 24/06/2022

 23/06/2022

 16/06/2022

 DÉVELOPPER LES

 FINANCER LA FORMATION

 DÉVELOPPER LES

COMPÉTENCES DE MES
SALARIÉS • RECRUTER ET

COMPÉTENCES DE MES

Témoignage :
"Comment j’ai pu

SALARIÉS • FINANCER LA

3/4

INTÉGRER DES SALARIÉS •
FINANCER LA FORMATION
Seul le contenu

Avec AKTO, calculez
simplement le coût
de votre prochain
contrat en
apprentissage
Vous hésitez à recruter
un apprenti car vous
pensez que cela risque
de coûter trop cher à
votre entreprise ? Vous
avez besoin de
sécuriser ce
recrutement sur le plan
financier ? Akto met à
votre disposition un outil
2 en 1 simple et rapide
d’utilisation pour vous
aider à y voir plus clair

mettre en place 73

FORMATION • RECRUTER ET

non
personnalisé
est affiché dansINTÉGRER
le PDF.DES SALARIÉS
actions
de
formation
entièrement prises
en charge au
bénéfice de mes
salariés en insertion
!"
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.

A Mayotte, formez
vos salariés grâce à
AKTO et la DEETS
Vous êtes une
entreprise située à
Mayotte et vous avez
besoin de former vos
salariés ? Trois projets
d'Engagement et
Développement de
l'Emploi et des
Compétences (EDEC)
sont lancés par AKTO,
OPCO unique à Mayotte,
et la Direction de
l'Économie, de l'Emploi,
du Travail et des
Solidarités (DEETS).

sur […]
Voir plus 

Voir plus 

Voir plus 
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