
FINANCEMENT FNE

FINANCEMENT FORMATION EN LANGUES 
SPECIAL COVID19

LES ÉTAPES POUR BÉNÉFICIER DU FNE FORMATION ?

- Lister les salariés en Activité Partielle ou en Activité Partielle de Longue Durée
- Identifier les salariés à former (salariés placés en AP/APLD ou bien salariés en activité)
- Solliciter un devis de formation chez Newdeal Institut (ou un projet de convention)
- Recueillir l’accord écrit des salariés lorsque tout ou partie du parcours de formation se réalise en dehors du 
temps de travail
- Transmettre à l’OPCO les demandes de financement (avant le 31/12/2021)
- A réception de l’accord de l’OPCO, signer la convention de formation

QU’EST-CE QUE LE FNE ?
Aujourd’hui, de nombreuses entreprises connaissent 
une baisse d’activité liée au Coronavirus et de nombreux 
salariés sont contraints à exercer une activité partielle. Le 
dispositif FNE-formation permet de former ces salariés en 
activité partielle. Il a été renforcé pour accompagner les 
entreprises pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19 en 
facilitant la continuité de l’activité des salariés qui doivent 
faire face à des transformations liées aux mutations 
technologiques et économiques.

Les formations professionnelles suivies dans ce cadre 
permettent le maintien des compétences des salariés 
en activité partielle ou bien l’acquisition de nouvelles 
compétences favorisant l’adaptation des salariés afin de 
préparer la reprise.

A QUI S’ADRESSE T-IL ?
> Tous les salariés en CDD ou CDI qu’ils soient en poste ou 
en activité partielle, sur site ou en télétravail, dans tous les 
sécteurs d’activité.*

> Toutes les entreprises en difficulté depuis 2020 (hors 
cessassion d’activité) justifiant d’une baisse du CA. *

*conditions d’égibilité à valider

FINANCEMENTS ET PRISE EN CHARGE DE L’ETAT 

Cofinancements :
Les OPCO peuvent mobiliser les contributions conventionnelles ou 
volontaires, qui constituent des fonds privés.

Documents à fournir à l’OPCO pour demande de prise en charge :
- Demande de subvention FNE (à télécharger sur l’espace de l’OPCO)
- Devis et programme formation (transmis par l’Organisme de 
Formation)
- Copie de la déclaration d’activité partielle ou attestation sur l’honneur 
de baisse de CA
- Accord du salarié (si formation effectuée hors du temps de travail)

FORMATIONS ELIGIBLES ?
> Formations qualifiantes ou certifiantes ayant pour 
objectif de développer les compétences ou renforcer 
l’employabilité du salarié ou sa reconversion

> Formation réalisable en présentiel ou à distance/ sur 
le temps de travail ou hors temps

> Pas de durée minimale de formation mais durée maxi 
de 12 mois, à réaliser entre le 01/01/21 et le 31/12/22
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Formations professionnelles en langues étrangères



LES PROPOSITIONS DE NEWDEAL 
INSTITUT FINANÇABLES PAR LE FNE

Tous nos cours de langues sont organisés à 
distance ou en présentiel.

LES COURS DE LANGUES INTENSIFS
Un cours individuel immersif sur mesure pour des progrès rapides

DESCRIPTION : 

> Cours en individuel, en visio-conférence ou en présentiel avec un 
formateur

> Un déroulé pédagogique conçu pour réussir la tache finale 
(certification)

> Des mises en situation

> Un travail sur des cas concrets

> Une organisation flexible

LES COURS DE LANGUES EXTENSIFS
Une formule flexible pour suivre les cours en fonction de son 
emploi du temps.

DESCRIPTION : 

> Cours individuel avec un formateur en visio-conférence 
ou en présentiel dans nos locaux
> Un programme pédagogique sur-mesure
> Un travail suivi et une montée en compétence régulière
> Une organisation flexible
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PLANNING TYPE
(Horaires flexibles et adaptables) 

FORMULE INTENSIVE
(programmes 100% sur-mesure) 

> 3 JOURS, 6 JOURS, 8 JOURS - DURÉE SELON VOTRE 
PROFIL ET VOS BESOINS !

> PASSAGE DE CERTIFICATION EN FIN DE FORMATION

> 2 À 3 SÉANCES PAR SEMAINE PENDANT 4, 6 OU 8 SEMAINES - 
DURÉE SELON VOTRE PROFIL ET VOS BESOINS !

> PASSAGE DE CERTIFICATION EN FIN DE FORMATION

Formations professionnelles en langues étrangères

Envie de parler Anglais ? Espagnol ? Allemand? Italien ? Russe ? Chinois? Japonais ?
Portugais ? Néerlandais ou Français ?

Grâce au FNE, c’est le moment d’apprendre une langue avec Newdeal Business Institut !

FORMULE EXTENSIVE


