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Objectifs et contions de prise en charge de l’état
• Objectifs du Ministère du Travail : Eviter le surcoût à l’entreprise, préparer la reprise : faire monter en

compétences les salariés, maintenir leur emploi.
• Avantages pour l’entreprise et le salarié : Préparez la reprise d’activité, lutter contre le spleen du

confinement, répondre à l’obligation de former tous les 6 ans (pour éviter l’amende de 3000€).
• 100% des coûts pédagogiques sont pris en charge par l’état (hors salaires déjà soutenus par le

dispositif d’activité partielle) /// Absence de plafond horaire /// Enveloppe de 1500€ / salarié.
• Si les coûts pédagogiques sont supérieurs à 1500€/salarié le dossier fera l’objet d’une instruction

plus détaillée par la Direccte/OPCO, notamment sur la justification du niveau du coût horaire.
• L’entreprise avance les frais de formation puis se fait rembourser une fois la formation réalisée et la

facture acquittée adressée à la Direccte. /// Demande de règlement de 50% au démarrage après
avoir envoyé la convention à la Direccte/OPCO. Puis le reliquat de 50% sera remboursé post bilan.

Démarche 
1. Contactez Excel Place pour affiner le projet : formation@excelplace.com ou 01 83 79 04 60
2. Pour l’instruction du dossier à La Direccte/OPCO (diffère selon les régions), prévoir les pièces

justificatives suivantes : Demande de subvention simplifiée de l’État, comprenant la notification de
l’autorisation de recours à l’activité partielle : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/demande-
subvention-fne-formation.pdf + Copie de la décision d'autorisation de placement en activité partielle +
Attestation sur l'honneur de l’entreprise de placement en activité partielle + Programme de formation
+ Convention de formation + Accord écrit du salarié pour être formé.

3. Attendre l’accord de La Direccte/OPCO validant la prise en charge avant de démarrer la formation.
4. Post formation, envoyer le bilan à La Direccte/OPCO (attestations de suivi) pour remboursement.

Modalités pour en bénéficier : 
• Salarié CDI/CDD en chômage partiel/total doit être volontaire pour être formé (obtenir un accord

écrit). Collaborateur en contrat d’apprentissage, professionnalisation ou stagiaires non éligible.
• Pas de plafond horaire (coût forfaitaire en fonction d’objectifs), pas de durée minimum (impossible de

dépasser la durée du chômage partiel). Si cout <1500€ en moyenne/salarié l’accord de la Direccte sera
accordé facilement. Si cout supérieur, il y aura une instruction spécifique.

• L’entreprise peut faire plusieurs demandes à la Direccte/OPCO, il est toutefois recommandé de
regrouper en plusieurs formations pour réduire les formalités.

• La rémunération des jours chômés est la même que l’on se forme ou non.
• La durée de la formation peut ne pas corresponde à la durée des jours chômés.
• La formation ne peut avoir lieu pendant le temps de travail.
• Les formations obligatoires ni les modules e-learning non tutoré ne sont pas éligibles à ce dispositif.
• Le salarié qui n’est pas en activité partielle peut utiliser son CPF de manière autonome.
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