
Editorial
PAR NINA GRUBO

Le 11 mai sonne le début du dé-confinement et la reprise de l'activité
économique. 
 
Ne vous y trompez pas, la reprise ne sera pas évidente pour toutes les
entreprises. Sur la plan financier : les trésoreries sont au plus bas,
mais surtout sur le plan humain. Vos salariés reviendront anxieux,
stressés et angoissés par la peur de la contagion et de la pérennité de
leur emploi. 
 
La prise en compte du facteur humain, avant tout, fera la différence
entre une entreprise qui va se relever rapidement et une autre qui va
chuter. 
 
Dans ce numéro, nous vous parlons de télétravail, de formation en
ligne "gratuits", ainsi que des premières mesures pour préparer la
reprise de l'activité.
 
Prenez soin de VOUS, de VOS PROCHES et de VOS COLLÈGUES, y
compris après le 11 mai. 
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Vous pouvez voire notre vidéo complète en suivant ce lien.
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Les codes du télétravail

Le télétravail ne fait pas vraiment parti de nos habitudes, et c'est
souvent mal perçu car nous avons souvent privilégié "le
présentéisme".
 
Bien évidement, le télétravail s'applique très difficile aux activités
manuelles (ouvriers, techniciens, ...). 
 
 

Une reprise de l'activité en douceur..

Après de deux mois de confinement,
l'activité va reprendre mais avec la
présence du COVID-19, et toujours pas
de vaccin. 
L'unique solution est donc la
prévention. 
 
Nos premiers conseils sont les suivants: 
- Désinfecter les bureaux, le virus est
tenace
- Fournir à vos salariés des masques 
- Gel hydro-alcoolique, eaux
savonneuses, ... pour tous les salariés.
 
Nous travaillons sur des mesures
complètes par activité, abonnez-vus à
notre chaîne youtube pour être
informer de sa parution.  

https://www.youtube.com/watch?v=0qNuV7CD7_E
https://acquise-formation.com/formation-e-learning-100-prise-en-charge-par-letat/
https://www.youtube.com/channel/UCPdw...
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Les formations e-learning 100% prise en charge par l'Etat

Afin de garantir l’accès à la formation dans ce contexte, le ministère
du Travail a décidé de renforcer  le Fonds national de l'Emploi-
Formation. Depuis le 14 avril, le dispositif a été largement étendu à
toute entreprise ayant des salariés en activité partielle est éligible
au FNE-Formation.
 
Comment avoir recours au FNE-Formation ?
L’entreprise souhaitant proposer une formation à ses salariés
placés en activité partielle doit adresser une demande de
subvention à la Direccte.
Lorsque le coût de la formation est inférieur à 1500 € TTC (soit
1372,50 € HT) par salarié, la Direccte peut donner son accord. Au-
delà de ce montant, le dossier fera l’objet d’une instruction plus
détaillée.
 
Quelles sont les formations éligibles ?
Toutes les actions de formation sont éligibles au FNE Formation
renforcé, quelque soit le domaine de compétences visé (y compris
les actions de VAE et de bilans de compétences).
Ces formations devront évidemment être compatibles avec le
respect des règles de confinement. Donc seules les formations
100% à distance seront éligibles au dispositif FNE Formation
renforcé.
Les formations devront être réalisées uniquement pendant le
volume d’heures non travaillées des salariés placés en activité
partielle. De plus, la durée de la formation ne peut excéder la
période d’activité partielle.
Sont exclues du dispositif, les formations obligatoires.
 
Comment bénéficier de ce dispositif ?
Lire la suite...
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"Evaluer les
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PRINCIPES GÉNÉRAUX DE
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