
 
 

  
Dispositif d’urgence déployé dans le cadre de la 
crise Covid-19 

FNE Formation pour des salariés placés 
en activité partielle 

 Mes salariés sont au chômage partiel et je possède l’agrément de 
la part du ministère 
 

 Je demande la convention et le programme des formations qui 
m’intéressent auprès de Pixel Tech, puis je les signe 
 

 Je remplis la demande simplifiée de FNE : à télécharger ICI 
 

 J’envoie par mail la demande, avec la convention de formation et 
le programme à la DIRECCTE(*) ou l’OPCO (selon indication de 
ma DIRECCTE) 
 

 En cas de refus de prise en charge par la DIRECCTE j’attends de 
recevoir l’accord de prise en charge de mon OPCO 
 

 Dès l’accord reçu de l’OPCO ou de la DIRECCTE, les formations 
peuvent commencer. 
 

(*) DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. 

 

Pour contacter votre direccte, rendez-vous sur http://direccte.gouv.fr/ puis sélectionnez votre 
région sur la carte, puis « votre DIRECCTE » rubrique « Nous contacter » à côté de l’onglet 
accueil, et enfin sélectionnez votre département. 

 

http://blog.pixeltech.fr/wp-content/uploads/LettreInfo/DIRECCTE_demande_simplifiee_vf-1.pdf
http://direccte.gouv.fr/


 

Coordonnées de Direccte 
 

Questions par courriel sur le portail DIRECCTE : https://ara-saisine.direccte-gouv.fr/ 
 

o Ain (01) : ara-ud01.activite-partielle@direccte.gouv.fr 
o Allier (03) : ara-ud03.activite-partielle@direccte.gouv.fr - 04 70 48 18 06 
o Alpes de haute Provence (04) : paca-ud04.renseignements@direccte.gouv.fr - 0 806 

000 126 
o Hautes Alpes (05) : Les services de l’UD 05 de la Direccte paca sont joignables du lundi au 

vendredi au numéro suivant : Tél. : 06 66 97 86 25 - paca-ud05.direction@direccte.gouv.fr  
o Alpes Maritimes (06) : 04 93 72 76 00 - paca-ut06.renseignements@direccte.gouv.fr 
o Ardèche (07) : ara-ud07.activite-partielle@direccte.gouv.fr  

ara-ud07.direction@direccte.gouv.fr 
o Bouches du Rhône (13) : 04 91 57 96 00 - paca-ut13@direccte.gouv.fr  
o Drôme (26) : ara-ud26.activite-partielle@direccte.gouv.fr 
o Gard (30) : Activité partielle 04 66 38 55 55 - oc-ud30.activite-partielle@direccte.gouv.fr – 

Direction oc-ud30.activite-partielle@direccte.gouv.fr - 04 66 38 55 55 
o Herault (34) : 04 67 22 88 88 - oc-ud34.direction@direccte.gouv.fr   
o Loire (42) : ara-ud42.activite-partielle@direccte.gouv.fr 
o Haute Loire (43) : ara-ud43.activite-partielle@direccte.gouv.fr 
o Puy de Dôme (63) : ara-ud63.activite-partielle@direccte.gouv.fr 
o Rhône (69) : La direction : Courriel : ara-ud69.direction@direccte.gouv.fr –  

0 806 000 126 
o Savoie (73) : Pour contacter le service Activité Partielle de la DIRECCTE : 

 Par téléphone :  
• 04 79 60 70 35 
• 04 79 60 70 17 
• 04 79 60 70 05 

 Par mail coronavirus@cma-savoie.fr 

 
o Haute-Savoie (74) : ara-ud74.activite-partielle@direccte.gouv.fr  
o Var (83) : paca-ut83.renseignements@direccte.gouv.fr  
o Vaucluse (84) : 04 90 14 75 00 - paca-ud84.direction@direccte.gouv.fr  

 

 

Région Ile de France 
 

o Val-d’Oise : idf-ut95.administration@direccte.gouv.fr - 01 34 35 49 49 
o Seine-et-Marne : 01 64 41 28 59 - idf-ud77.direction@direccte.gouv.fr  
o Seine-Saint-Denis : idf-ut93@direccte.gouv.fr - 01 41 60 53 00 
o Paris : idf-ut75.activite-partielle@direccte.gouv.fr - 01 70 96 18 85 
o Hauts-de-Seine : idf-ut92.renseignements@direccte.gouv.fr - 0 806 000 126 

 

https://ara-saisine.direccte-gouv.fr/
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