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Le FNE soutient les actions mises en place par l’entreprise au delà de son obligation légale en matière de formation, en complémentQuels
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Plafonds de prise en charge applicables aux dépenses éligibles : coût total incluant la rémunération chargée des
stagiaires et les frais annexes éventuels.
Prise en charge de la rémunération chargée plafonnée à 70% pour les actions de formation et 50% pour les actions
d’adaptation au poste de travail.
Majoration possible de 10 points des taux de prise en charge dans la limite de 70%, lorsque les effectifs bénéficiaires
sont handicapés ou défavorisés.
Petites entreprises
Moins de 50 salariés
Chiffre d’affaire inférieur ou égal à 10 million d’euros

70%

Bilan inférieur ou égal à 10 million d’euros
PME
Moins de 250 salariés
Chiffre d’affaire inférieur ou égal à 50 million d’euros

60%
33%

Grandes entreprises

Faire sa demande auprès de la DIRECCTE
Le dossier de demande doit être transmis par courriel et par courrier à l’Unité départementale de la DIRECCTE avant le démarrage des
actions de formation cofinancées par le FNE, après validation par l’OPCA du montant de ses prises en charge.

Vos contacts : consultez le site de la DIRECCTE
Retrouvez votre Unité départementale de la DIRECCTE
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr
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Bilan inférieur ou égal à 43 million d’euros

