AIDE À L’EMPLOI AVEC LE
DISPOSITIF « VOLONTARIAT
TERRITORIAL EN ENTREPRISES »
(VTE)
Le principe
Le programme VTE apporte de nombreux services à l’entreprise : la mise à
disposition d’une plateforme de recrutement gratuite dédiée au VTE,
l’accompagnement dans la rédaction des offres de recrutement, le partage des
postes à pourvoir auprès de 90 campus d’établissements scolaires qui regorgent
de jeunes qualifiés et enfin, la visibilité de l’entreprise sur les supports de
communication et les événements VTE.
Pour le jeune talent, le volontariat territorial en entreprise est un réel tremplin
professionnel grâce à une prise de responsabilités importantes dans les PME et ETI
industrielles sur tout le territoire français.
L’entreprise confie au Jeune, dans une démarche responsable, une mission ou un
projet de développement essentiel et structurant pour le développement
économique de l’entreprise,
Un programme spécialement dédié aux sujets de la transition écologique et
énergétique, le « VTE Vert », développé avec le ministère de la Transition
écologique et le ministère du Travail, est proposé pour les entreprises qui
souhaitent mettre en place un plan d’action accélérant leur transition vers un
modèle plus vertueux sur le plan environnemental. Les missions portent
principalement sur la réduction de l’empreinte carbone d’une entreprise,
l’amélioration de l’impact environnemental d’une activité et la transition de la
chaine logistique.

Le montant de l’aide, du financement




Une subvention de l’État et de la Banque des territoires de 4 000 euros
maximum par entreprise; pouvant monter à 8 000 € pour le VTE Vert
Une aide de 1 200 euros par jeune versée par Action Logement ;
Une aide versée par certaines régions

Le public éligible
Les PME et ETI implantées dans l’un des 148 territoires d’industrie, ayant recruté un
jeune talent à partir du niveau Bac+2, en alternance ou diplômé depuis deux ans
maximum (CDD ou CDI), pour une durée minimum d’un an
La liste des 148 territoires est accessible sur :
https://www.banquedesterritoires.fr/la-carte-des-territoires-dindustrie
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Les démarches à effectuer
Contacter BPI France : vte@bpifrance.fr

Date limite
Concerne les contrats signés depuis le 1 er janvier 2020 sans échéance de fin à ce jour

Pour me faire accompagner par ma CMA :
Territoire

N° de téléphone

Contact Mail @

Alsace

03 88 19 79 37

ejehu@cm-alsace.fr

8

03 24 56 81 81

entreprise@cma-ardennes.fr

10

03 25 82 62 00

contact@cma-aube.fr

51

03 26 40 64 94

entreprise@cm-marne.fr

52

03 25 32 19 77

cmezzo@cma-haute-marne.fr

54

03 83 95 60 60

CMA54_developpement_economique@cma-meuthe-et-moselle.fr

55

03 29 79 20 11

contact@cma-meuse.fr

57

03 87 39 31 00

serviceclients@cma-moselle.fr

88

03 29 69 55 55

animation.eco@cma-vosges.fr

Pour en savoir + :
https://www.vte-france.fr/
https://bpifrance-creation.fr/moment-de-vie/vte-dispositif-recruter-jeunestalents
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SUBVENTION DU FNE
FORMATION
Le principe
Le FNE (Fonds National de l’Emploi) Formation met en œuvre des actions de
formation pour faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux
transformations liées aux mutations économiques et technologiques, et de
favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois. En raison de la crise du Covid19, le dispositif FNE-Formation est renforcé de manière temporaire pour répondre
aux besoins des entreprises en activité partielle par la prise en charge des coûts
pédagogiques. La durée de la formation ne doit pas excéder le nombre d’heures
en activité partielle, dans la mesure où la formation se déroule durant la période
d’inactivité (voir également le cas de la reprise d’activité). Un salarié placé en
activité partielle n’est pas soumis au quota annuel de 30 heures prévu à l’article L.
6321-6 du Code du travail.

Le montant de l’aide, du financement
A compter du 1er novembre 2020, le FNE-formation intervient sur les coûts
pédagogiques à hauteur de 70% sans plafond pour les salariés placés en activité
partielle, pour tout dossier complet déposé au plus.

Le public éligible
L’ensemble des entreprises qui ont des salariés placés en activité partielle, sauf les
alternants, toutes tailles et tous secteurs confondus

Les démarches à effectuer
Contacter :
 soit Votre Direccte : http://direccte.gouv.fr


soit Votre OPCO :

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco

Date limite
Concerne les contrats signés depuis le 1er novembre 2020 sans échéance de fin à
ce jour

04 ENR -18/02/2021-V1-Page 1|2

Pour me faire accompagner par ma CMA :
Territoire

N° de téléphone

Contact Mail @

Alsace

03 88 19 79 37

ejehu@cm-alsace.fr

8

03 24 56 81 81

entreprise@cma-ardennes.fr

10

03 25 82 62 00

contact@cma-aube.fr

51

03 26 40 64 94

entreprise@cm-marne.fr

52

03 25 32 19 77

cmezzo@cma-haute-marne.fr

54

03 83 95 60 60

CMA54_developpement_economique@cma-meuthe-et-moselle.fr

55

03 29 79 20 11

contact@cma-meuse.fr

57

03 87 39 31 00

serviceclients@cma-moselle.fr

88

03 29 69 55 55

animation.eco@cma-vosges.fr

Pour en savoir + :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-covid-fne-formation.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid19/questions-reponses-par-theme/article/fne-formation
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