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Toutes les parties en gris sont à compléter par l’entreprise. 

1. Identification de l’entreprise beneficiaire

Raison sociale :

SIRET :

Code postal :

Ville :

N° Adhérent Afdas :

Situation de l’entreprise en tant que 
bénéficiaire du FNE-Formation :

Merci de cocher parmi les 4 situations :

 Activité partielle

 Activité partielle de longue durée

 Difficulté économique

  Mutation et/ou reprise d’activité

Tranche d’effectif de l’entreprise :
(au niveau du SIREN)

 Moins de 50 salariés

 De 50 à 249 salariés

 250 salariés et plus

Catégorie entreprise  
(au sens du Régime général - voir 
description ci-dessous)

 Petite entreprise

 Moyenne entreprise

 Grande entreprise

Le régime général :
Le régime temporaire a pris fin le 30/06/2022. Le seul régime actif désormais est le régime général. 
Dans le cadre de ce régime, l’aide FNE ne peut excéder au-delà de 2 millions d’euros par projet de 
formation.

Comment sélectionner la bonne catégorie du régime général ?

Petite entreprise : Entreprise qui emploie moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le 
total du bilan annuel n’excède pas 10 millions €.

Moyenne entreprise : Entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel 
n’excède pas 50 millions € ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions €.

Grande entreprise : Entreprise n’entrant pas dans les catégories Petite ou Moyenne entreprise. 
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Liste de vos demandes de prise en charge

Référence 
Afdas de la 
demande

Intitulé du 
parcours Catégorie du parcours1 

Date de 
début du 
parcours

Date de 
fin du 
parcours

Durée 
(en 
heures)

Nb. de 
salariés 
formés

Nom de 
l’organisme 
de formation

Coût 
total du 
parcours
(HT)

Financement 
total FNE-
Formation

Descriptif de la demande
(contexte dans lequel 
l’entreprise propose le(s) 
parcours de formation, enjeux 
auxquels elle est confrontée et 
lien avec les propositions de 
parcours)

À RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT
(si descriptif long, complétez la page 3)

  Reconversion interne
 Réponse Covid-19
 Certifiant        
Anticipation mutations

  Reconversion interne
 Réponse Covid-19
 Certifiant
  Anticipation mutations

 Reconversion interne
 Réponse Covid-19
 Certifiant
 Anticipation mutations

1 Description de chaque type de parcours sur notre site internet au lien suivant : https://www.afdas.com/fne_formation

Effacer le formulaire
Uniquement pour les demandes de plus de 3 parcours, veillez 
télécharger et compléter le tableau en cliquant sur ce lien.

2. Informations sur les parcours de formation
Complétez le tableau ci-dessous.

http://www.afdas.com/fileadmin/user_upload/entreprise/fne/ANNEXE_Demande_FNE-Formation_plus_de_3_parcours.xlsx
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Descriptif de la demande (contexte dans lequel l’entreprise propose le(s) parcours de 

formation, enjeux auxquels elle est confrontée et lien avec les propositions de parcours).

À RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT
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3. Engagement sur l’honneur de l'entreprise

Je soussigné(e)   

en qualité de représentant(e) légal(e) de l’entreprise désignée dans la présente demande, ayant 

qualité pour l’engager juridiquement, 

 Sollicite une aide FNE-Formation pour un montant de  € HT sur la base d’un coût total 

de   € HT pour la réalisation de l’opération détaillée ci-dessus.

Total coût pédagogique des parcours y compris : frais de 
matériel, de formateur, de salle, d’inscription (HT) : 

Taux de prise en charge FNE

 70% si petite entreprise

 60% si moyenne entreprise

 50% si grande entreprise

Financement total FNE-Formation :

En fonction de sa situation :

a. Entreprises en activité partielle (de droit commun ou de longue durée)

Certifie que mon entreprise est placée en activité partielle au moment de ma demande ;
 Certifie avoir l’accord écrit de chaque salarié déclaré en activité partielle pour suivre la formation et 
m’engage à conserver ces accords écrits pendant trois ans et les fournir en cas de contrôle.

b. Entreprises en difficulté économique

 Atteste que mon entreprise est en difficulté économique suite à la crise sanitaire au sens de 
l’article L. 1233-3 du code du travail (à l’exclusion de la cessation d’activité)1 au moment de ma 
demande mais que l’entreprise n’était pas en difficulté au 31/12/2019.

c. Entreprises en mutation et/ou reprise d’activité.

 Atteste que mon entreprise est en mutations et/ou reprise d’activité2 suite à la crise sanitaire au 
moment de ma demande.

1 - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762081/
2- Les « entreprises en mutation » correspondent aux sociétés qui font face à des mutations économiques ou technologiques importantes (transi-
tion écologique, énergétique, numérique) nécessitant de revoir leur organisation et de les accompagner par des formations adaptées. Les « entre-
prises en reprise d’activité » correspondent aux sociétés qui ont connu une baisse de leur activité à l’occasion de la crise Covid-19 et qui connaissent
une reprise nécessitant un soutien par des actions de formation adaptées à leurs besoins.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762081/
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Toute situation :

  Déclare avoir pris connaissance des dispositions légales liées au FNE-Formation (instruction du 14 février
2022 relative à la mobilisation du FNE-Formation dans le cadre de parcours de formation) ;

  Atteste que les salariés concernés par les parcours de formation ne font pas partie d’un plan de
sauvegarde de l’emploi ou d’une rupture conventionnelle collective ;

  Suis informé(e) que les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne sont pas
éligibles à cette aide publique ;

  Suis informé(e) que le financement des coûts pédagogiques par le FNE-Formation pour les demandes
notifiées éligibles interviendra cf. aux taux de prise en charge correspondant au régime, à la taille et à la
situation de mon entreprise au moment de la demande ;

  Suis informé(e) que les actions éligibles sont celles prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail, à
l’exception des formations relevant de l’obligation de formation générale à la sécurité et à l’hygiène
incombant à l’employeur (articles L. 4121-1 et L. 3 4121-2 du code du travail)

  M’engage à maintenir dans l’emploi les salariés visés par la demande FNE-Formation pendant toute la
durée de la formation ;

  Suis informé(e) que si des salariés bénéficiaires du FNE-Formation sont licenciés pour un motif autre que
la faute grave ou lourde pendant la période de formation, les coûts afférents à ces salariés seront retirés
de l’assiette des dépenses éligibles lors du paiement des actions de formation et l’aide du FNE sera
réduite en conséquence ;

  Certifie avoir été informée qu’il ne faut pas solliciter d’autres fonds publics sur les mêmes actions
soutenues par le FNE dans le cadre de la présente convention ;

  M’engage à tenir à la disposition de l’Afdas et de l’Etat l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à
la vérification de la réalité et de la conformité des actions financées par FNE-Formation et ce jusqu’au 31
décembre 2036 ;

  Atteste sur l’honneur la régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme que je représente ;

  Certifie l’exactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier et ses éventuelles annexes ;

  Atteste avoir pris connaissance des obligations liées au bénéfice de cette aide publique et m’engage à
les respecter. Le non-respect des clauses ci-dessus entraînerait l’annulation des fonds FNE octroyés et le
remboursement des fonds si ceux-ci ont déjà été réglés.

Date : Nom, prénom, qualité :

Cachet de l’entreprise :

Signature :
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aPièces à joindre à votre demande :

-  Notification de décision d’autorisation de l’allocation de l’activité partielle de droit commun (APDC) le
cas échéant ou;

-  Notification d’homologation de la DREETS pour l’activité partielle de longue durée (APLD) le cas échéant;

-  Le devis fourni par votre organisme de formation ou, le cas échéant, relevé de dépenses prévisionnel
(formation interne) ;

-  Le programme de formation détaillé précisant l’intitulé de l’action, l’objectif et le contenu de l’action,
la durée et la période de réalisation, les différents modules composant le parcours ; les modalités de
déroulement de l’action ;

aPièces justificatives à fournir à l’Afdas à l’issue de la formation - Coûts pédagogiques :

-  Facture de l’organisme de formation

-  Certificat de réalisation comportant le logo du Ministère du Travail et le drapeau de l’Union européenne,
pour chaque salarié signé par l’entreprise et le salarié (vous pouvez utiliser les modèles mis à disposition
par l’Afdas sur la page web FNE dans la rubrique «documents utiles»).
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