
 
POUR SOUTENIR LA FORMATION DES SALARIES LES PLUS FRAGILISES DANS  LEUR EMPLOI, EN INCITANT 
LES ENTREPRISES : 

 
� A mettre en œuvre, en cas de menace de licenciements économiques, des actions favorisant le 

reclassement des salariés 
� A accompagner les réductions d’horaires de travail destinées à préserver les emplois menacés, en 

alternative à l’activité partielle  
 
« Former pour gagner en compétence » peut financer des opérations collectives qui mutualisent les actions de 
plusieurs entreprises ayant un objectif commun de formation de leurs salariés. 
 
 
             
 
En priorité pour les salariés les plus exposés à la perte de leur emploi, de faible niveau de qualification par 
rapport aux besoins de main d’oeuvre sur leur bassin d’emploi,  en contrat à durée déterminée ou indéterminée. 
 
 
 
 

� les actions d’accompagnement  amont, de positionnement, de bilan de compétences, de 
valorisation des acquis de l’expérience, 

� les actions de formation qualifiante  ou favorisant la polyvalence des salariés  : acquisition de 
connaissances théoriques et pratiques, hors poste de travail (formation interne ou organisme 
librement choisi par l’entreprise)  

 
Toutes les actions cofinancées par ce dispositif de formation doivent avoir lieu pendant le temps de travail. 

 
 
 

 
� Prestations d’organismes externes  : formation, bilan, orientation, accompagnement, ingénierie 
� Coût des rémunérations des formateurs internes  et dépenses de personnel directement liées à 

l’opération. 
� Rémunération des stagiaires  (salaires habituels bruts chargés) à concurrence du montant des frais 

pédagogiques : Les heures de formation sont des heures de travail improductives pendant lesquelles 
les stagiaires perçoivent leur rémunération habituelle. 

 
« Former pour gagner en compétence » soutient les actions mises en place par l’entreprise au-delà de son 
obligation légale en matière de formation, en complément de la prise en charge de l’OPCA. 
 
Le taux de prise en charge varie selon la taille de l’entreprise, le profil des salariés formés, le type de formation 
dispensée : il peut aller jusqu’à 80% de prise en charge pour les entreprises de moins de 50 salariés 

 

FORMER POUR GAGNER EN COMPETENCE : Le FNE FORMATION 

 

Pour qui ? 

Quels sont les coûts pris en charge ? 
 

 A qui s’adresser ? 

Plafonds de prise en charge 

Petites 

entreprises    

< 50 

salariés 

PME                

< 250 

salariés 

grandes 

entreprises 

Formations générales 

transférables dans une autre 

situation de travail 
80% 70% 33% Coût total de formation y 

compris rémunération des 

stagiaires 
formations non transférables 

liées spécifiquement à 

l'activité de l'entreprise 
45% 35% 25% 

Majoration de 10 points des taux de prise en charge pour les salariés les moins qualifiés dans 

la limite de 80% 

 

Quelles actions ?  
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