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Prise en charge des formations de salarié(e)s en activité partielle 
 

Dans le cadre des mesures récentes liées à la crise du Covid-19, le 
gouvernement a décidé de prendre à sa charge 100 % des coûts 
pédagogiques sans plafond horaire dans la limite de 1 500 € par salarié 
placé en activité partielle, quels que soient la taille de l’entreprise, le 
secteur d’activité ou la catégorie socio professionnelle. 

 
 

Mobiliser le FNE Formation 
Les Mots en Seine® propose des formations de 
perfectionnement en communication écrite (voir 
modalités ci-dessous) 100% éligibles au dispositif 
FNE. Pour mobiliser le FNE Formation, vous 
devez transmettre le devis, le programme de 
formation et ce document par e-mail à votre 
employeur. 
 
Consultez et téléchargez un programme. 
Devis : contactez-nous par e-mail à 
lesmotsenseine@yahoo.fr ou au 0650019110 

 

Informations à destination de l’employeur 
 

Pour mobiliser le FNE, vous devez maintenir le salarié en formation dans l’emploi pendant la période de 
conventionnement. Le salarié doit être volontaire pour suivre la formation, mais il n’est pas nécessaire de 
joindre l’accord écrit du salarié à la demande. Sa rémunération sera maintenue selon les règles de 
l’activité partielle (70 % du salaire brut contre 100 % auparavant). L’aide financière est versée pour 50% 
au démarrage de l’action et pour 50% après réalisation et production d’un bilan. 
 
Votre entreprise est adhérente à un OPCO ? L’accès au dispositif s’effectue par une demande écrite 
simplifiée de l’entreprise auprès de la DIRECCTE. L’accord de la DIRECCTE est obligatoirement formalisé 
par une convention FNE qui sera signée par l’entreprise (ou avec l’OPCO si subrogation). Contactez votre 
OPCO pour connaître les modalités de déploiement éventuel du dispositif. 

 
Votre entreprise est non adhérente à un OPCO ou l’OPCO ne donne pas suite ? Vous pourrez adresser 
un e-mail à l’unité départementale de la Direccte dont vous dépendez (coordonnées des SRC). 
 
En savoir plus : Comment bénéficier du FNE Formation ? 
* Remarque : dans la partie « DESCRIPTIF DES ACTIONS DE FORMATION PRÉVUES » à remplir dans la convention individuelle 
simplifiée, tous les éléments sont renseignés dans le devis et le programme de formation, notamment la date, les objectifs de 
la formation, l’intitulé, etc.).  

Formation en orthographe ouverte et à distance 
Éligibilité au fonds national pour l'emploi (FNE) 

http://www.lesmotsenseine.fr/formation-orthographe/fne-formation-financement-des-formations/#Formation%20orthographe%20FNE
mailto:lesmotsenseine@yahoo.fr
https://mcusercontent.com/e3888b3ed16ed0f330edceab5/files/a425391b-aed3-4a1a-be02-a8a02f756150/Demande_simplifie_e_FNE_493530.docx
https://mcusercontent.com/e3888b3ed16ed0f330edceab5/files/a425391b-aed3-4a1a-be02-a8a02f756150/Demande_simplifie_e_FNE_493530.docx
https://mcusercontent.com/e3888b3ed16ed0f330edceab5/files/5b8d00c9-d10f-4717-908b-d8170adc7104/Convention_FNE_Formation_493529.docx
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/sr-cadresses_20.03.pdf
http://www.lesmotsenseine.fr/formation-orthographe/fne-formation-financement-des-formations/#Comment%20b%C3%A9n%C3%A9ficier%20du%20dispositif%20FNE%20Formation%20?
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Tutorat 

Le suivi de l’apprentissage est effectué par un formateur 
ayant obtenu le niveau « expert » au Certificat Voltaire. 

Les cours individuels sont dispensés par visioconférence ou 
par téléphone sur une période de 3 mois. 
 
Accès à un espace intranet dédié : supports de cours, quizz, 
exercices d'application, tests d'évaluation. 
 
Rapport d'apprentissage : niveau initial, niveau atteint, temps 
d’entraînement, règles acquises, etc. 

E-learning 
 

Les stagiaires disposent d’un d'accès 12 mois à la plate-forme 
d'entraînement en ligne du Projet Voltaire. 

Meilleur service d'apprentissage en ligne toutes disciplines confondues 
selon l'European foundation for e-learning projects. 

Une efficacité démontrée par le CNRS. 

 

Le projet Voltaire traite 140 difficultés couramment rencontrées à l'écrit  
et combine :  

• Une plate-forme d'entraînement autoadaptatif en ligne  

• Des supports vidéo, des cours et des exercices ludiques  

• Une application Mobile 

• Une synchronisation avec le Cloud pour récupérer son parcours 

• Des niveaux de validation et le test blanc de l'examen final 

 

Démarche qualité 
 
 
Les Mots en Seine® s'est engagé dans une démarche "qualité" 
et est référençable dans le Datadock. Les Mots en Seine ® 
répond ainsi aux 21 indicateurs permettant de valider le 
respect des six critères de qualité fixés par le décret du 30 juin 
2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Par souci de 
transparence, nous avons mis à disposition de nos clients 
l’ensemble de nos procédures sur notre site 
internet (www.lesmotsenseine.fr).  
 

 

Contacts : lesmotsenseine@yahoo.fr – 0650019110 

http://www.lesmotsenseine.fr/formation-orthographe-entreprise/qualite
http://www.lesmotsenseine.fr/formation-orthographe-en-entreprise/qualite-formation-professionnelle-Datadock/
mailto:lesmotsenseine@yahoo.fr

