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La Région s’engage dans la lutte contre le COVID 19

Toutes les informations qui suivent sont disponibles et 
détaillées sur le site internet de la Région

https://www.laregion.fr/Coronavirus-COVID-19#Formation-
Orientation-Emploi

https://www.laregion.fr/Coronavirus-COVID-19#Formation-Orientation-Emploi
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La Région s’engage dans la lutte contre le COVID 19

SOUTIEN DE LA REGION A HAUTEUR DE 250 M€ AVEC UN EFFET LEVIER DE
450 M€ autour de 2 enjeux majeurs et de 8 axes:

o Enjeu n°1: PROTEGER FACE AU COVID

- PROTEGER CELLES ET CEUX QUI NOUS SOIGNENT ET AGISSENT AU QUOTIDIEN
- PROTEGER CELLES ET CEUX QUI ONT BESOIN DE SE FORMER
- PROTEGER LES ENTREPRISES, LES INDEPENDANT(E)S, ET LES SALARIE(E)S

o Enjeu n° 2: PREPARER L’AVENIR

- PREPARER LA REPRISE D’ACTIVITE ECONOMIQUE
- FAVORISER L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE EN SOUTENANT LES SECTEURS DE

L’AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DE LA PECHE
- PREPARER LA REPRISE ET LA MUTATION DE LA FILIERE TOURISTIQUE
- CREER UN FONDS SOLUTIONS ASSOCIATIONS OCCITANIE
- LANCER POUR LA RECHERCHE ET L’ECONOMIE UN PLAN DE RELOCALISATION

EN OCCITANIE
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La Région s’engage dans la lutte contre le COVID 19

Ce  plan ambitieux se décompose en 21 mesures avec 3 mesures qui concernent 
directement la formation professionnelle:

- Mesure 7 : la Région adapte son offre de formation pour les demandeurs 
d’emplois

- Mesure 8 : la Région lance pour les salariés le plan  « Former plutôt que 
licencier »

- Mesure 9 : la Région a instauré un service régional de proximité avec les 
Maisons de Ma Région et Ad’Occ



DIRECCTE Occitanie

Crise sanitaire COVID-19

Les mesures de l’Etat pour soutenir l’activité des 

entreprises

Toutes les informations qui suivent sont disponibles et 

détaillées sur le site internet de la DIRECCTE :

http://occitanie.direccte.gouv.fr/

http://occitanie.direccte.gouv.fr/
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Les mesures de soutien aux entreprises

Outre l’activité partielle, 8 mesures spécifiques dédiées aux entreprises :

1. Délais de paiement d’échéances sociales et/ ou fiscales

délai (sans majoration ni pénalité) sur demande au centre dont l’entreprise

dépend. Une aide d’urgence peut être demandée auprès de l’URSSAF.

possibilité de demander le remboursement des échéances de mars, si le 

prélèvement a déjà été effectué..

2.  Remise d’impôts directs

Si les difficultés ne peuvent pas être résorbées, possibilité de solliciter, dans les 

situations les plus difficiles, une remise des impôts directs (impôt sur les 

bénéfices, contribution économique territoriale, par exemple).  

3. Report des loyers et factures (eau , gaz, électricité) adresser directement

par mail ou par téléphone une demande de report à l’amiable aux entreprises

auprès desquelles ces factures sont payées,
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⚫ 4. Fond de solidarité pour les TPE, indépendants et micro

entrepreneurs

⚫ mis en place, avec les Régions, doté d’1 milliard d’euros pour le mois de 

mars qui permettra le versement d’une aide défiscalisée aux plus petites 

entreprises, aux indépendants, aux micro-entrepreneurs et aux professions 

libérales touchés par la crise du Coronavirus. 

⚫ Il s’agit des entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros 

et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros.

⚫ Toutes les petites entreprises qui subissent une fermeture administrative ou 

qui auront connu une perte de chiffre d’affaires de plus de 50% au mois de 

mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 bénéficieront d’une aide rapide 

et automatique de 1 500 euros sur simple déclaration.

⚫ Pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire pourra être 

octroyé pour éviter la faillite au cas par cas.

⚫ À compléter avec les mesures Région : pour les entreprises d'Occitanie 

impactées par la crise sanitaire – disponible sur Hub entreprendre 

Occitanie

https://hubentreprendre.laregion.fr/
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5. Prêt garanti par l’Etat

Le Gouvernement met en œuvre un dispositif exceptionnel de garanties  (via 

BPI France) permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises, à 

hauteur de 300 milliards d’euros. 

Jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle que soit 

la forme juridique de l’entreprise (notamment sociétés, commerçants, artisans, 

exploitants agricoles, professions libérales, indépendants dont micro-

entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique), à 

l’exception des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et 

des sociétés de financement, pourront demander à leur banque habituelle un 

prêt garanti par l’Etat pour soutenir leur trésorerie. 

Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires 2019, ou deux 

années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 

1er janvier 2019. Aucun remboursement ne sera exigé la première année ; vous 

pourrez choisir d’amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans.

Par ailleurs, les banques françaises se sont engagées à reporter jusqu’à 6 mois 

le remboursement de crédits des entreprises, sans frais. 
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⚫ 6. médiation des entreprises en cas de conflit

⚫ La Médiation des entreprises propose un service de médiation gratuit, rapide 

et réactif : un médiateur prend contact avec le saisissant dans les 7 jours 

afin de définir avec lui un schéma d’action et confidentiel. Le secret des 

affaires est préservé, la notoriété des entreprises également.

⚫ 7. médiation du crédit : Etat et Banque de France (médiation du crédit) 

peuvent négocier avec votre banque pour obtenir un rééchelonnement 

de vos crédits bancaires

⚫ La Médiation du crédit est un dispositif public qui vient en aide à toute 

entreprise qui rencontre des difficultés avec un ou plusieurs établissements 

financiers (banques, crédit bailleurs, sociétés d'affacturage, assureurs-crédit, 

etc.).

⚫ Vous pouvez saisir le médiateur du crédit sur leur site internet. 

⚫ Dans les 48h suivant la saisine, le médiateur vous contacte, vérifie la 

recevabilité de votre demande, et définit un schéma d’action avec vous. Il 

saisit les banques concernées. Le médiateur peut réunir les partenaires 

financiers de votre entreprise pour identifier et résoudre les points de 

blocage et proposer une solution aux parties prenantes.

⚫ 8. Marchés publics: pas de pénalités de retard 

⚫ Reconnaissance du coronavirus comme cas de force majeure.

https://mediateur-credit.banque-france.fr/


L’accompagnement des salariés et des chefs d’entreprises

- L’activité partielle (Damienne VERGUIN – Direccte)

- Focus activité partielle et formation - recours au FNE formation 

- « Former plutôt que licencier » (Mélanie VASSIEUX – Région)
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Le dispositif de l’activité partielle vise à éviter les licenciements économiques 

des salariés dont l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre 

temporairement son activité notamment dans les circonstances exceptionnelles 

actuelles.

L’activité partielle est mise en œuvre par l’employeur du salarié, à travers une 

mesure collective s’appliquant à l’ensemble des salariés de l’entreprise, de 

l’établissement ou de l’unité de production concerné(e) par la réduction d’activité.

L’employeur doit en obtenir l’autorisation auprès de l’unité départementale de la 

DIRECCTE (de manière dématérialisée via l’extranet activité partielle). 

Des mesures exceptionnelles ont été mises en place par l’Etat:

1) Augmentation des montants des indemnités et des allocations d’activité 

partielle :

Les indemnités d’activité partielle, versées par l’employeur au salarié, s’élèvent 

à 70 % de la rémunération brute du salarié (soit 84 % du salaire net environ), et 

au minimum à 8,03 € par heure chômée ;

Les allocations d’activité partielle, versées ensuite par l’Etat à l’employeur, 

s’élèvent à 100 % du montant des indemnités versées au salarié, dans la limite 

de 4,5 SMIC.

L’activité partielle
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Activité partielle suite 

2) Augmentation du montant des indemnités d’activité partielle pour certains 

salariés (salariés en contrat d’apprentissage, salariés en contrat de professionnalisation) 

3) indemnités et allocations d’activité partielle plus favorables pour les salariés des 

secteurs soumis aux régimes d’équivalence (chauffeurs routiers par exemple, salariés à 

temps partiel à bas salaires) ;

4) allègement de la procédure d’autorisation du recours à l’activité partielle par 

l’administration : réduction à 2 jours du délai de traitement des demandes d’autorisations, 

possibilité de placer les salariés protégés en activité partielle sans recueillir préalablement 

leur accord et, dans le cas d’un recours au dispositif pour le motif de circonstance 

exceptionnelle : possibilité de placer les salariés en activité partielle sans attendre 

l’autorisation de l’administration (à condition que la demande d’autorisation soit ensuite 

effectuée dans un délai de 30 jours), extension du délai de consultation du CSE à 2 mois

5) Ouverture du dispositif de l’activité partielle à des catégories de salariés qui en 

étaient auparavant exclus :

Salariés dont la durée du travail est fixée en heures ou en jours sur l’année, en cas de 

réduction partielle d’activité (et non plus seulement en cas de fermeture totale de 

l’entreprise),
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Focus activité partielle et formation - recours au FNE formation 

Aides à l’employeur pour financer la formation de ses salariés pendant la période où ils ne 

sont pas en activité

Objectif: pas de reste à charge pour l’employeur, 

les entreprises peuvent demander  à bénéficier du FNE  formation en plus de l’activité 

partielle afin d’investir dans les compétences des salariés,

Formalisé par une convention entre la DIRECCTE et l’entreprise (ou l’OPCO), le FNE 

formation a pour objet la mise en œuvre de formations afin de faciliter la continuité de 

l’activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations économiques ou 

technologiques et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois,

Actions éligibles: actions de formation, bilans de compétences, actions visant à faire 

valider les acquis de l’expérience,  les actions de formation par apprentissage ne sont pas 

concernées.

Les actions peuvent se dérouler à distance.

Mise en œuvre à organiser en articulation avec le dispositif « former plutôt que licencier » 

de la Région. 
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Former plutôt que licencier

07/04/2020

Objectif : permettre aux entreprises  - notamment celles qui connaissent une baisse d’activité liée 

au COVID 19 - de se former (salariés et chefs d’entreprises) afin de conserver et/ou développer 

les compétences.

Il s’agit de « mettre à profit » cette période de baisse d’activité non seulement pour développer les 

compétences internes de l’entreprise mais aussi pour anticiper la reprise. 

Bénéficiaires : salariés et chefs d'entreprises.

Financement des coûts de formation

Augmentation du soutien financier alloué aux OPCO et Fonds de formation
(co-financement des plans de formation des salariés et chefs d'entreprises)
dans le cadre du dispositif Objectif Compétences.
L’enveloppe consacrée à cette action est portée à 4M€



L’accompagnement des organismes de formation

- L’impact sur le fonctionnement des prestataires de formation professionnelle 
et apprentissage (Pierre LARRIEU- Direccte)

- Les mesures d’accompagnement des organismes de formation du 
PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION (Isabelle MAZENQ-Région)
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Crise sanitaire COVID-19

impact sur le fonctionnement des prestataires de 

formation professionnelle et d’apprentissage

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/
http://occitanie.direccte.gouv.fr/Formateurs-et-Organismes-de-formation-4954

http://occitanie.direccte.gouv.fr/Titres-professionnels-4986

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/
http://occitanie.direccte.gouv.fr/Formateurs-et-Organismes-de-formation-4954
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• Les organismes de formation et les CFA doivent suspendre l’accueil en présentiel des 

stagiaires et apprentis jusqu’au 15 avril 2020 (report des sessions d’examen des titres 

professionnels au 30 juin) . 

• Suite à ces difficultés, un questionnaire a été adressé   aux of afin de dresser un état des 

lieux de la situation des organismes de formation et de recueillir leurs besoins à court 

terme, mais également de préparer la reprise de l’activité. https://travail-

emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/enquete-nationale-a-destination-

des-organismes-de-formation-et-des-cfa

• Avec l’accord express des financeurs, il convient de privilégier la formation à distance :

➢ Vous pouvez utilement vous référer au guide des formations multimodales FFOD : 

guide méthodologique et règlementaire https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/formations_multimodales.pdf

➢ Des outils et ressources pédagogiques à distance accessibles gratuitement, 

pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois, sont recensées sur le site du 

Ministère du travail. adaptées à la formation professionnelle et à 

l’apprentisssagehttps://travail-emploi.gouv.fr/coronavirus/formation-a-distance

➢ les conditions de prise en charge ont été simplifiées  par les OPCO et Transitions Pro 

: le paiement s'effectue sur présentation de la facture et du certificat de 

réalisation concernant la justification de l'assiduité du stagiaire. L’OF - CFA conserve 

les pièces probantes en cas d'anomalie constatée..

.

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/enquete-nationale-a-destination-des-organismes-de-formation-et-des-cfa
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/formations_multimodales.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/coronavirus/formation-a-distance
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Conséquences sur :

▪ CPF: voir les conditions de poursuite ou du report des formations sur https://travail-

emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-questions-reponses-mon-compte-formation

▪ VAE. Les Opco et Transitions Pro sont autorisées, "au plus tard jusqu’au 31 

décembre 2020", à financer de manière forfaitaire "les parcours de 

validation des acquis de l’expérience, depuis le positionnement, jusqu’au jury, 

y compris l’accompagnement à la constitution des dossiers de recevabilité". 
➢ Possibilité de formation à distance.

➢ Chaque financeur sera amené à déterminer le montant du forfait de prise en 

charge financière qui ne pourra toutefois pas dépasser 3 000 euros.

▪ L’entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif du parcours 

professionnel du salarié intervenant au cours de l’année 2020 en application 

de ces dispositions peut être reporté à l’initiative de l’employeur jusqu’au 31 

décembre de la même année

▪ Qualité des formations. Les organismes de formation professionnelle, les 

CFA, les prestataires de bilan de compétences et les prestataires de VAE ont 

dorénavant jusqu’au 1er janvier 2022 pour être certifié Qualiopi.

▪ Campagne Bilan Pédagogique et Financier BPF :

➢ délai de transmission repoussé au 30 juin

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-questions-reponses-mon-compte-formation
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Continuité des parcours de formation des 
demandeurs d’emploi

Pour permettre aux prestataires de formation du PRF d’assurer une continuité des 
parcours de formation pendant la durée du confinement :

➢Transformation des formations en présentiel en formation à distance

▪ Modalités assouplies sur la durée du confinement

▪ Tous les programmes de formation concernés

▪ Process : formulaire spécifique à adresser à la Région

▪ OF en marché : sigma@laregion.fr

▪ OF Forprosup : martine.arnal@laregion.fr

mailto:martine.arnal@laregion.fr
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Continuité des parcours de formation des 
demandeurs d’emploi

➢Mise à disposition de la plateforme pédagogique de formation à distance de la 
Région Occitanie

▪ Pour les organismes du PRF non outillés

▪ Process : demande à adresser à yannick.desrousseaux@laregion.fr

▪ Pour accompagner les programmes de formation des OPCO

▪ OF et formations identifiés par chaque OPCO

▪ Process : OF se rapproche de l’OPCO

mailto:yannick.desrousseaux@laregion.fr


Les mesures d’accompagnement des publics en formation

Lila MERABET- Région Occitanie
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Pour permettre aux publics de suivre leur formation , la Région leur garantit   des 
ressources  financières pendant toute la durée du confinement : 

▪ Maintien de la rémunération selon les situations :

• En cas d’annulation de la formation :

Deux cas de figure :
- Si la formation devait se terminer pendant le confinement : maintien de la
rémunération jusqu’à la date de fin de formation initialement prévue,
- Si la formation devait se terminer après le confinement : maintien de la
rémunération jusqu’à la date de fin du confinement.

• En cas de suspension : la rémunération sera maintenue jusqu’à la fin du
confinement.

La Région assouplit et élargit les conditions de 
versement des rémunérations :
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▪ Maintien du même niveau de rémunération :

• Cas d’un arrêt maladie pour garde d’enfant : en cas de baisse du montant
des indemnités journalières qui seront versée par la CPAM, la Région versera un
complément de rémunération au stagiaire.

• Cas d’un passage à temps partiel avec le passage en formation à
distance : la rémunération sera maintenue pour les personnes qui ne sont pas
en capacité de suivre la formation à temps plein

Détail des modalités sur le lien suivant :https://www.laregion.fr/Coronavirus-COVID-
19#Formation-Orientation-Emploi

La Région assouplit et élargit les conditions 
de versement des rémunérations :

https://www.laregion.fr/Coronavirus-COVID-19#Formation-Orientation-Emploi


Le Carif-Oref Occitanie 
vous remercie pour votre attention

www.cariforefoccitanie.fr

Site de Labège  05 62 24 05 99

Site de Montpellier 04 67 13 20 80

http://www.cariforefoccitanie.fr/

