CRISE SANITAIRE 2020

Synthèse des aides de soutien
au monde économique

Juin 2020

UNE CRISE SANITAIRE SANS PRÉCÉDENT
La crise sanitaire du Covid-19 aura de fortes conséquences sur l’économie du territoire.
Dès le début de la crise, le Grand Annecy et la Ville d’Annecy ont engagé des consultations auprès
des représentants des commerçants, des restaurateurs et des hôteliers, des Chambres de Commerce et
d’Industries, des Métiers et de l’Artisanat et d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, de la CPME, du MEDEF, de la
Banque de France, de l’Etat, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de la Haute-Savoie.
Ce dialogue avec les partenaires du monde économique a débouché sur l’élaboration d’un Plan
d’Urgence économique.

MISE EN PLACE D’UNE
“CELLULE ÉCONOMIQUE COVID“

CE QUE VOUS TROUVEREZ
DANS CE LIVRET

Durant le confinement, la “Cellule économique
COVID” s’est réunie toutes les semaines pour
coordonner les actions de l’Etat, de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et des partenaires
économiques.
La “Cellule économique COVID” était composée :
• D’une cellule de soutien et d’accompagnement pour relayer tous les dispositifs économiques en temps réel ;
• D’un observatoire économique partenarial
pour diagnostiquer l’impact de la crise sur
l’économie du Grand Annecy et à terme élaborer
un plan de relance adapté.

Ce livret présente une synthèse des dispositifs mis
en place dès la mi-avril par le Grand Annecy, la
Ville d’Annecy et leurs partenaires économiques.
Des évolutions dans les dispositifs sont possibles.
Les mises à jour et compléments d’informations
sont consultables sur les sites Internet des acteurs
économiques listés en dernière page.
Le livret répertorie principalement les aides
directes.
Des dispositifs complémentaires ont été mis
en œuvre pendant la crise (report de charges,
exonérations de loyers, etc). Retrouvez-les sur :
www.grandannecy.fr
www.entreprendre.grandannecy.fr
www.haute-savoie.cci.fr
ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr
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1. LES DISPOSITIFS NATIONAUX DE L’ÉTAT
FONDS DE SOLIDARITÉ
FINANCÉ PAR L’ÉTAT :

1 500 €

POUR LE MOIS DE MARS

 Pour qui ?

Société, entrepreneur individuel, profession libérale, association ayant une activité économique,
micro-entrepreneurs (sociétés de gestion de titres et SCI non concernées) :
• Ayant débuté leur activité avant le 1er février 2020 et n'ayant pas déposé de déclaration de cessation
		 de paiement au 1er mars 2020 ;
• Dont l'effectif est inférieur ou égal à 10 avec un chiffre d'affaires inférieur à 1 M€ ;
• Dont le bénéfice imposable du dernier exercice clos ne dépasse pas 60 000 €, augmenté de la
rémunération du dirigeant ;
• N'ayant pas perçu des indemnités journalières maladie sur mars > 800 € ;
• Non titulaire pas ailleurs d’un contrat de travail ou d’une pension de vieillesse ;
• Qui ne doit pas être contrôlée par une autre société commerciale (pas de holding) ;
• Si la société contrôle d’autres sociétés commerciales, on fait la somme des salariés, chiffres d’affaires
		 et bénéfices des sociétés.

 Conditions

• Soit avoir fait l’objet d’une fermeture administrative ;
• Soit avoir subi une perte de 50% du chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport au mois de mars 2019.

 Combien ?

Une somme égale à la perte déclarée dans la limite de 1 500 € par entreprise.
A partir du 1er avril 2020, demande en ligne sur impôt.gouv.fr en déclarant SIREN, SIRET, RIB, et chiffres
d’affaires sur l’honneur. Des contrôles seront réalisés postérieurement.

 Comment faire la demande ?

• Depuis le vendredi 3 avril 2020, toutes les entreprises éligibles pour l’aide au titre du mois de mars ont
pu faire leur demande sur le site impots.gouv.fr en renseignant les éléments suivants : SIREN, SIRET, RIB,
chiffre d’affaires, montant de l’aide demandée, déclaration sur l’honneur.
• Depuis le 1er mai 2020, toutes les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre d’affaires de plus
de 50 % en avril 2020 par rapport à avril 2019 ou, si l’entreprise le souhaite, par rapport au chiffre d’affaires
mensuel sur 2019 peuvent également faire une déclaration sur le site impots.gouv.fr pour recevoir une
aide défiscalisée allant jusqu’à 1 500 €.
• À partir du 1er juin 2020, toutes les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre d’affaires de plus
de 50 % en mai 2020 par rapport à mai 2019 ou, si l’entreprise le souhaite, par rapport au chiffre d’affaires
mensuel sur 2019 pourront également faire une déclaration sur le site impots.gouv.fr.

 Pour plus d'informations
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
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TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS :
ACTION SOCIALE CPSTI :

AIDE FINANCIÈRE
EXCEPTIONNELLE

OU

PRISE EN CHARGE
DE COTISATIONS

Le montant accordé varie en fonction de la situation du travailleur indépendant. Cette aide n'est pas
cumulable avec la prime de 1 500 € du Fonds de solidarité du Gouvernement.

 Pour qui ?

Tous les travailleurs indépendants affiliés, quel que soit leur statut.

 Conditions

• Ne pas être éligible au Fonds de solidarité (prime 1 500 €) ;
• Avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation ;
• Avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 ;
• Être impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de suspension d’activité :
		 cessation totale d’activité provisoire ou réduction d’activité (estimation du % de perte de chiffre
		 d’affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019 ou par rapport aux mois précédents pour les
		 entreprises récentes).

 Comment faire une demande ?

Formulaire à compléter et adresser à action-sociale.rhone-alpes@urssaf.fr par courriel à l’Urssaf/CGSS
de votre région, accompagné de votre RIB et du dernier avis d’imposition en choisissant l’objet “action
sanitaire et sociale”.

 Pour plus d'informations
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
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AIDE CPSTI RCI
COVID-19

POUR LES ARTISANS ET COMMERÇANTS RELEVANT
DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DES INDÉPENDANTS

 Pour qui ?

Tous les commerçants, artisans et leur conjoints collaborateurs relevant du régime de Retraite
complémentaires des Indépendants (RCI) immatriculés avant le 1er janvier 2019 et en activité au 15 mars
2020.

 Montant de l’aide

L’aide est égale au montant des cotisations retraite complémentaire versées par les artisans et commerçants
sur la base de leurs revenus de 2018 et peut aller jusqu’à 1 250 €. Cette aide sera exonérée d’impôts et de
charges sociales.
Elle est versée de façon automatique par les Urssaf et ne nécessite aucune démarche des travailleurs
indépendants concernés. Elle est cumulable avec les autres dispositifs de soutien aux entreprises, avec
l'aide de 1 500 € du Fonds de solidarité de l’Etat car l’Aide RCI est une aide personnelle au dirigeant et pas
à son entreprise.

 Pour plus d'informations
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F35230
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FONDS "FRENCH TECH SOUVERAINETÉ”

 Pour qui ?

• Des entreprises ayant une activité sur le territoire national et développant des technologies
		 souveraines d’avenir dont le risque associé à l’investissement est fort (quantique, santé, cyber		 sécurité, intelligence artificielle, etc.) ;
• Des start-ups à tout stade de développement.

 Plusieurs soutiens

• Soutien au financement des entreprises technologiques pour passer la crise et continuer à
		innover : soutien à la trésorerie, lancement d’une offre de prêt pour les startups ayant
		 conjoncturellement le statut d’entreprise en difficulté et ne pouvant accéder au prêt garanti par
		 l’Etat (PGE), rechargement du fonds d’investissement PSIM (Programme de soutien à l’innovation
		 majeure) pour accompagner de nouvelles start-ups lauréates du Concours mondial d’innovation,
		 renforcement de dispositifs d’aides à l’innovation ;
• Soutien à l’émergence d’un nouveau vivier de start-ups : déblocage de financement en faveur de
		 SATT, lancement d’une deuxième vague d’appel à projets à destination de programmes spécialisés
		 sur l’entreprenariat deep tech, et création du fonds d’investissement French Tech Accélération
		 n°2, pour soutenir le développement d’accélérateurs de start-ups, avec un focus sur celles fortement
		 technologiques ;
• Soutien à la demande : inventaire des verrous pour accélérer la numérisation de la société et de
		 l’économie ;
• Soutien au recrutement par des actions d’information : lancement pendant l’été d'une plateforme
		 de contenus en ligne présentant les métiers de la tech, lancement d'une campagne de communication
		 sur les opportunités d’emploi dans la French Tech.

 Combien

Le fonds d’investissement géré par Bpifrance dispose dès à présent d’une première enveloppe de
150 millions d'euros afin de soutenir ces entreprises. En fonction des besoins, la taille de ce fonds pourra
être augmentée en 2021 pour atteindre plus de 500 millions d'euros.

 Pour plus d'informations
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plan-soutien-entreprisestechnologiques
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€

2. LES AIDES DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Appel gratuit Région
du lundi au vendredi
de 8h à 18h
au 0 805 38 38 69

FONDS DE SOLIDARITÉ
FINANCÉ PAR LA RÉGION

Aide complémentaire attribuée par les Régions à compter du 15 avril 2020, de 2 000 € à 5 000 € pour les
situations les plus difficiles, afin d’éviter la faillite.

 Pour les entreprises qui :

• Ont bénéficié de la prime de 1 500 € du Fonds de solidarité de l’Etat ;
• Emploient au moins 1 salarié (CDI ou CDD) ;
• Se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs créances exigibles à 30 jours ;
• Se sont vues refuser un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable par leur banque depuis
		 le 1er mars.

 Conditions

• Aide de 2 000 € pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos
		 inférieur à 200 000 € ou ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou
égal à 200 000 € et pour lesquelles le solde de trésorerie en valeur absolue est inférieur à 2 000 € ou
		 n’ayant pas encore clos un exercice ;
• Aide jusqu’à 3 500 € pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice
		 clos égal ou supérieur à 200 000 € et inférieur à 600 000 € ;
• Aide jusqu’à 5 000 € pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice
		 clos égal ou supérieur à 600 000 €.
Faire la demande en ligne.

 Pour plus d'informations
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/163/319-fonds-national-de-solidaritevolet2-aide-complementaire-de-la-region-a-destination-des-entreprises-impactees-par-la-crisesanitaire-du-covid-19.htm
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AIDE

500 €

AUX COMMERCES ALIMENTAIRES, BURALISTES, PHARMACIES ET
PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX POUR ACQUISITION ET POSE
DE PLAQUES DE PROTECTION DE TYPE PLEXIGLASS

 Pour qui ?

• Officine de Pharmacie ;
• Commerces alimentaires ou buralistes ;
• Professionnels de santé libéraux ;
• Ambulanciers.

 Conditions

• Micro entreprise/Très Petite Entreprise :
- Dont l'effectif est inférieur à 10 salariés ;
- Dont le chiffre d'affaires annuel ou total du
bilan < 1 million d’euros. Cette taille s’apprécie
au niveau consolidé lorsque des liens existent
avec d’autres sociétés. La période de référence
est constituée des 2 derniers exercices clos.
• Surface du point de vente inférieure à 700 m² ;
• En phase de création, de reprise ou de
développement ;
• Indépendantes (y compris franchisées) ;
• Inscrites au Registre du Commerce et des
Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers, ou
relevant de la liste des entreprises de métiers
d’art reconnues par l’arrêté du 24 décembre
2015 ;
• A jour de leurs cotisations sociales et fiscales
au 1er mars 2020 ;
• Dont l’activité ne fait pas l’objet d’une mesure
d’interdiction d’accueil du public en vertu du
décret n°2020-293 du 23 mars 2020 ;
• Ouvertes au public depuis le 16 mars 2020
pendant une durée supérieure ou égale à 25 %
de la durée habituelle d’ouverture (référence
hebdomadaire) ;
• Activités éligibles : charcuterie (code NAF
1013B), cuisson de produits de boulangerie
(code NAF 1071B), boulangerie et boulangeriepâtisserie (code NAF 1071C), pâtisserie (code
NAF 1071D), commerce de détail de produits

surgelés (code NAF 4711A), commerce
d’alimentation générale (code NAF 4711B),
supérettes (code NAF 4711C), supermarchés
(code NAF 4711D), magasins multi-commerces
(code NAF 4711E), commerce de détail de
fruits et légumes en magasin spécialisé (code
NAF 4721Z), commerce de détail de viandes
et de produits à base de viande en magasin
spécialisé (code NAF 4722Z), commerce de
détail de poissons, crustacés et mollusques
en magasin spécialisé (code NAF 4723Z),
commerce de détail de pain, pâtisserie et
confiserie en magasin spécialisé (code NAF
4724Z), commerce de détail de boissons
en magasin spécialisé (code NAF 4725Z),
commerce de détail de produits à base de
tabac en magasin spécialisé (code NAF 4726Z),
autres commerces de détail alimentaires
en magasin spécialisé (code NAF 4729Z),
commerce de détail alimentaire sur éventaires
et marchés (code NAF 4781Z) ;
• Equipement : les investissements liés à la
fourniture et à l’installation, sur le comptoir
de vente de l’établissement, de plaques de
protection de type plexiglass, réalisés entre le
1er mars 2020 et le 1er mai 2020 ;
• Montant : le montant de l’aide est égal au
montant des factures d’achat et de pose de
l’équipement de protection, dans la limite de
500 € par établissement. Les factures doivent
être datées entre le 1er mars et le 1er mai 2020.

 Comment faire la demande ?

La demande doit obligatoirement être faite en ligne sur le site de la Région en se créant un compte usager
avec son adresse mail : https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/145/319-dispositif-daide-aux-commercesalimentaires-et-aux-buralistes-a-l-acquisition-de-plaques-de-protectionde-type-plexiglass.htm - Joindre les documents demandés obligatoirement à votre demande : relevé
d’identité bancaire (RIB/IBAN), avis de situation au répertoire SIRENE, à télécharger sur : https://avissituation-sirene.insee.fr/, facture de justificatifs d’achat et/ou de pose de l’équipement de protection
(plexiglass, hygiaphone, vitre…).

 Pour plus d'informations
Email: COVID19-aideplexiglass@auvergnerhonealpes.fr
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FONDS RÉGIONAL D’URGENCE TOURISME
Aide pour refinancer la trésorerie en sortie de crise COVID-19 à demander avant le 31 août 2020.

 Pour qui ?

Les entreprises de moins de 10 équivalents temps plein (Micro entreprise, Très Petite Entreprise), SCI et
associations de droit privé ayant contracté un ou plusieurs emprunts relatifs à des investissements liés à
l’activité touristique.

 Montant /Accompagnement proposé

Financement des échéances du capital restant dû pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020
dans la limite de 5 000 € et sous la forme d’une aide forfaitaire.

 Pour plus d'informations
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/352/289-etre-finance-en-sortie-de-crisecovid-19-avecle-fonds-d-urgence-tourisme-tourisme.htm

9

FOND RÉGION UNIE
AIDE MICRO ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS

 Pour qui ?

		 Entrepreneurs individuels, indépendants, TPE (moins de 9 salariés) et associations.

 Montant

		 Avance remboursable de 3 000 € à 20 000 € d’une durée de 5 ans dont 2 ans en différé.
		 Pas de garantie exigée.

 Pour plus d'informations
Pour effectuer les démarches : https://regionunie.auvergnerhonealpes.fr/
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FONDS RÉGIONAL D’URGENCE
“ÉVÉNEMENTIEL” OU “CULTURE”
Subvention forfaitaire
de

5 000 €

maximum pour permettre un refinancement de l’entreprise (et
association pour la Culture) ; à demander avant le 31 août 2020.

L’assiette éligible sera constituée :
• Du capital des emprunts relatifs à des investissements réalisés, remboursés ou à rembourser, pour des
travaux de création, rénovation, extension ou aménagement, ainsi que pour l’acquisition de matériels et
de mobiliers, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025. Les dépenses, le capital d’emprunts restant
dû et la perte de chiffre d’affaires devront être justifiés dans le dossier de demande par une attestation sur
l’honneur.
Et/ou
• Des dépenses d’investissements réalisées après le 1er janvier 2019.

 Pour qui ?

• Micro entreprise/TPE (Très Petite Entreprise) de moins de 10 salariés : cette taille s’apprécie au niveau
		 consolidé lorsque des liens existent avec d’autres sociétés. La période de référence est constituée des
		 2 derniers exercices clos ;
• Inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers, ou relevant de
		 la liste des entreprises de métiers d’art reconnues par l’arrêté du 24 décembre 2015 ;
• À jour de leurs cotisations sociales et fiscales ;
• Dont l’établissement se situe en Auvergne-Rhône-Alpes ;
• Pour les entrepreneurs du spectacle et certaines entreprises de l’évènementiel, les entreprises
		 doivent avoir respectivement une licence d’entrepreneur du spectacle ou une licence d’agence de
		 voyage ;
• L’entreprise doit justifier de références événementielles.
Les entreprises devront justifier une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 50 % du 1er mars 2020
jusqu’à la date de la demande par rapport à la même période de l’année précédente (pour les entreprises
créées après le 1er mars 2019, le calcul s’effectuera par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la
période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 1er mars 2020).
Liste des activités éligibles ”Evénementiel” par code NAF.
Liste des activités éligibles ”Culture” par code NAF : Spectacle vivant.

 Pour plus d'informations Evénementiel
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/143/319-fondsregional-d-urgenceevenementiel.htm

 Pour plus d'informations Culture
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/142/319-fonds-regionald-urgenceculture.htm
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3. LES MESURES PRISES PAR LE GRAND ANNECY
ET LES ACTEURS LOCAUX
1/ Des exonérations pour l’économie de proximité,
pour la durée du confinement
Cela concerne les redevances :
• Terrasses et étalages ;
• Marchés de plein air ;
• Concessions commerciales de la Ville.

Cela concerne aussi l’exonération pendant la durée de confinement de la taxe d’occupation du domaine
public par les chantiers.
Au total, ce sont 600 bénéficiaires : commerçants, artisans, producteurs pour les contrats d’occupation du
domaine public et 350 commerçants concernés pour les droits de place des marchés.

2/ Suspension des loyers pour les entreprises hébergées dans le patrimoine
communautaire et municipal

Au total, ce sont plus 75 bénéficiaires pour le Grand Annecy : TPE, PME, startups, commerçants et
62 entreprises pour la ville d’Annecy soit un total de près de 140 structures qui n’ont pu exercer leur
activité.

3/ Report du paiement de la taxe de séjour pour les hôteliers
pour le 1er trimestre 2020

Au total cela représente : 1785 hébergeurs concernés par le dispositif pour un montant estimé
à 200 000 €.

4/ Suspension de la facturation de la redevance spéciale 2019 des Ordures
Ménagères
qui concerne 585 entreprises du Grand Annecy.

5/ Suspension du paiement du versement Transport pour les entreprises
en chômage partiel d’activité
Près de 1 500 entreprises concernées sur le Grand Annecy.

6/ Un soutien à la filière agricole pour les produits laitiers

Le Grand Annecy a décidé de soutenir l’opération de don de lait savoyard UHT et une opération de
don de fromages, auprès des banques alimentaires Savoie et Haute Savoie portée par l’interprofession
laitière (135 000 €).

7/ Un soutien aux associations économiques

Toutes les associations économiques (Office du tourisme, OSV, Industrie Mont Blanc, la Mission locale,
CITIA, Thésame, French Tech…) ont reçu la totalité des subventions 2020. Coût pour le Grand Annecy :
2,5 millions d’euros pour l’année 2020.
Le maintien des subventions concerne aussi les organismes et associations des domaines de la culture,
du sport, de l’évènementiel, plus des mesures spécifiques de soutien aux associations d’éducation
populaire prestataires de la Ville et crèches associatives.

8/ Enfin plusieurs mesures concernant la commande publique

Une accélération des délais de paiement et l’engagement de n’appliquer aucune pénalité de retard
pour les marchés publics liés à la crise actuelle.
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ÉLABORATION DES PLANS DE REPRISES
Les plans de reprises et de relance ont été élaborés dans le cadre de la cellule COVID 19 de manière
partenariale, en lien avec le calendrier de déconfinement pour être partagés et mis en œuvre en conformité
avec les directives nationales.
La première priorité de ces plans de relance était de constituer une filière d’approvisionnement des
produits de protection pour la reprise d’activité (masques, gants, gel…) pour les salariés des entreprises.
Deux filières d’approvisionnement ont été mises en place :

1/ Les CCI, les CMA, l’Etat et Cdiscount se mobilisent pour organiser la vente de
masques chirurgicaux

Dans le contexte d’urgence sanitaire et dans une démarche accompagnée par la Direction générale
des entreprises au ministère de l'Economie et des Finances et la Direction générale des infrastructures,
des transports et de la mer au secrétariat d’Etat chargé des transports, CCI France, CMA France et
Cdiscount, ont mis en vente des masques chirurgicaux (EN 14683 type I ou équivalent) à destination
des TPE et PME non adossées à des grands donneurs d’ordre.
La première zone à être desservie par cette opération nationale, a été la Région Auvergne-RhôneAlpes, puis cette opération s'est étendue à l’ensemble des TPE-PME françaises ressortissantes des CCI
et CMA.

Commandez directement via la plateforme CDISCOUNT : https://www.cdiscount.com/masques
(Attention plateforme accessible uniquement à partir d’un ordinateur)
Livraison : Cdiscount assurera la livraison des commandes de masques en s’appuyant sur le réseau des
magasins du Groupe Casino où les professionnels pourront récupérer leur commande en respectant les
consignes sanitaires.

2/ Masques réutilisables pour les TPE (La Poste/Région/CCI/CMA)
Lien de la plateforme : https://masques-pme.laposte.fr
Une plateforme opérationnelle dès le mois de mai.
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3/ Former plutôt que licencier

Lancement des formations via le Fonds national de l’Emploi :
En temps normal réservé aux PME de moins de 250 salariés et à certains profils de salariés, le FNE
(fonds national de l’emploi)-Formation vient d’être assoupli et renforcé par le biais d’une enveloppe de
500 millions d’euros. Sont désormais éligibles toutes les entreprises ou associations touchées par les
conséquences économiques de la crise du Covid-19 ayant recours à l’activité partielle.
Article de la Banque des Territoires : https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-le-fneformation-accessible-tous-les-salaries-en-chomage-partiel?

Message mis en place par CCI Formation : https://www.formation-cci.fr/formations-professionnelles/nosformations-distance

 Une opportunité de former

vos collaborateurs sans frais

Le ministère du Travail facilite la formation des
salariés en activité partielle en ouvrant le dispositif
FNE-Formation à toutes les entreprises pour
former leurs collaborateurs. Suite aux mesures
gouvernementales, beaucoup d’entreprises ont
repensé leur mode d’organisation en version ”à
distance”. Dirigeant d’entreprise, utilisez les fonds
du FNE-Formation dit de ”crise” pour former sans
frais vos collaborateurs.
Dans le cadre de la crise du Covid-19, le FNEFormation est renforcé de manière temporaire
afin de répondre aux besoins des entreprises
en activité partielle par la prise en charge des
coûts pédagogiques. Le public cible est élargi à
l’ensemble des entreprises concernées par les
conséquences de la crise. Les taux d’intervention
sont revus. Les outils de demande de subvention
et contractualisation sont simplifiés et
modifiés en conséquence. Les modalités de
conventionnement, individuelle (Etat/entreprise)
et collective (Etat/Opco), sont maintenues.
Les modalités de suivi et de paiement sont
inchangées.

C’est une nouvelle étape que franchit le
gouvernement pour sécuriser les entreprises
et leurs salariés. Dirigeants d’entreprise, vous
pouvez bénéficier de cette aide pour :
• Développer les compétences de vos
collaborateurs en chômage partiel ;
• Faciliter la reprise de votre activité après la crise
sanitaire ;
• Faire face aux mutations économiques et
technologiques ;
• Mobiliser vos collaborateurs en encourageant
leur développement de compétence.

 3 points essentiels

du FNE-FORMATION de crise

En détail, les dispositions de la Direccte.
• Périmètre élargi :
toutes les tailles d’entreprises concernées
Le FNE-Formation est temporairement accessible
à toutes celles qui ont recours à l’activité partielle,
quelle que soit leur taille. Grâce à ce fonds, elles
pourront financer toutes les formations suivies
par les salariés placés en chômage partiel, à
l’exception des alternants.
• Prise en charge des coûts pédagogiques
L’Etat prend en charge 100% des coûts
pédagogiques sans plafond horaire. Lorsque
le projet fait porter des coûts pédagogiques
inférieurs à 1500 € par salarié, la Direccte peut
donner son accord, dès lors que les actions
entrent dans le champ du dispositif. Au-delà de
ce montant, le dossier doit faire l’objet d’une
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instruction plus détaillée, notamment sur la
justification du niveau du coût horaire. Sont
éligibles à cette aide financière, les formations, les
bilans de compétences et les actions de validation
des acquis de l’expérience (VAE) réalisés à distance
pendant la période de chômage partiel.
• Procédures simplifiées
La mobilisation du FNE-Formation nécessite
la signature d’une convention entre l’État et
l’entreprise ou son opérateur de compétences. Des
procédures simplifiées sont en place pour faciliter
le traitement des demandes. En contrepartie de
l’aide allouée par l’État, l’employeur s’engage à
maintenir les salariés bénéficiaires dans l’emploi
pendant toute la durée de la convention.
En conséquence : se former pendant la durée
de l’activité partielle ou ”chômage partiel”, c’est
possible pour allouer un temps libre à acquérir
des compétences, maintenir un lien social, exercer
une activité intellectuelle, découvrir des solutions
organisationnelles au sein de l’entreprise …

 Quelle est la démarche à suivre ?
Afin de monter votre dossier et qu’il puisse être
validé par l’Etat au travers des instances de la
Direccte, prenez contact avec vos OPCO ou via
CCI FORMATION qui assurera le relai.
Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement
par une structure organisée à dispenser des
formations en distanciel comme CCI FORMATION.
En effet, CCI FORMATION propose des formations
éligibles au dispositif FNE-Formation de crise
sous réserve de l’acceptation finale de la Direccte.
Nous avons le sens de vos réalités, contactez-nous
et étudions ensemble vos besoins de formation.

 CCI FORMATION, votre partenaire
formation en distanciel

Toute l’équipe de CCI FORMATION et ses
formateurs/experts sont à votre écoute pour vous
proposer une sélection de formations réalisables
à distance via des outils de classe virtuelle,
construites sur des programmes en standard ou
en sur-mesure.
Une classe virtuelle, qu’est-ce que c’est ?
Vous retrouvez les atouts des formations en
présentielles mais à distance. Fiable, ergonomique
et pratique, nous utilisons le logiciel phare
Microsoft Teams sélectionné pour sa simplicité
d’utilisation côté apprenant, et son choix de
fonctionnalités pédagogiques.
Techniquement vous êtes accompagné et assuré
de l’engagement qualité de CCI FORMATION :
• Avant toute session, un guide de prise en main
de la classe à distance et un support de cours
digital est envoyé à chaque apprenant ;
• Tous nos formateurs qui animent en classe à
distance ont été formés par l’équipe pédagogique
CCI FORMATION ;
• Les solutions proposées reposent sur une
infrastructure Cloud robuste et sécurisée, un
pré-requis indispensable au bon déroulé de la
formation distancielle.
Des formations spécialement conçues
pour répondre à vos besoins
CCI FORMATION recrée en virtuel l’environnement
d’une formation présentielle !
Une grande majorité de nos domaines de
formations peut être réalisée en classe virtuelle et
construite sur des programmes standard ou surmesure. Découvrez l’ensemble des formations à
distance.

Contactez-nous pour bâtir votre projet de formation :
CCI FORMATION

04 50 33 72 24

FormationCCI@haute-savoie.cci.fr
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POUR L’AIDE D’URGENCE
MISE EN PLACE PAR LA RÉGION

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr
ou 0805 38 38 69

04 50 33 72 99*

entreprises@haute-savoie.cci.fr
ou

04 50 23 92 62 (CMA)
coronavirus@CMA74.fr

AIDE SOCIALE D’URGENCE À LA PETITE
ENTREPRISE MISE EN PLACE PAR LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE HAUTE-SAVOIE
aideurgence-tns@hautesavoie.fr
ou 04 50 33 51 08

DIRECCTE

www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr

04 50 88 28 00

www.banque-france.fr

04 50 33 00 33

www.thesame-innovation.com

04 56 41 24 30

www.citia.org

04 50 10 09 07

FRENCH TECH IN THE ALPS
ANNECY

www.annecyfrenchtech.com

04 56 41 24 30

OSV

www.outdoorsportsvalley.org

04 50 67 53 91

www.lac-annecy.com

04 50 45 00 33

BANQUE DE FRANCE
THÉSAME
CITIA

OFFICE DE TOURISME
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AUTRES CONTACTS UTILES
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