
Comment demander un remboursement de formation au FIFPL ? 

Procédure : 

A compter du 1er juillet 2018, seules les formations dispensées par des organismes de formation 

référencés DATADOCK et dont le programme répond aux critères de la profession concernée, 

pourront être prises en charge par le FIF PL (Décision du Conseil de Gestion du FIF PL du 29 juin 

2017). 

I. LE DELAI  

 Procédure de prise en charge  

 Demande Préalable de prise en charge 

 Toute demande préalable de prise en charge doit impérativement être saisie en ligne, au plus 
tard, dans les 10 jours calendaires suivant le 1er jour de formation. 

 Passé ce délai de 10 jours calendaires, votre demande de prise en charge sera refusée. 

 Toute demande doit être faite sur le site FIFPL (faire une demande) dans l’espace 
Adhérent. 
 

II. PIECES A JOINDRE OBLIGATOIRE AU DOSSIER  

Pièces à joindre au Formulaire de Demande de Prise en Charge (C’EST OBLIGATOIRE) 

 Devis de l'Organisme de Formation ou Convention de Stage 

 Programme détaillé par jour de formation 

 Photocopie de l'Attestation de Versement de la Contribution à la Formation 
Professionnelle (URSSAF) ou Attestation d'Exonération de cette Contribution 

 Relevé d'Identité Bancaire 

 

Pour information :  

A réception de votre demande 

Elle est soumise à une Commission Professionnelle constituée de vos Représentants Syndicaux qui 
sont seuls habilités à se prononcer sur un accord (ou refus) de prise en charge selon les critères 
établis. 

Après décision 

Dans le cas d'un accord de prise en charge, nos services vous adresseront un courrier d'accord de 
prise en charge vous indiquant un numéro de dossier. 

Dans le cas d'un refus de prise en charge par la Commission Professionnelle, un courrier vous est, 
bien entendu, également adresser. 

III. Règlement à la fin de la formation  

Attestation de Présence et de Règlement 

Dès la fin de votre formation demandez à l'organisme de formation de vous compléter l'attestation 

de présence et règlement téléchargeable sur notre site. Cette attestation, une fois complétée par 

l'organisme de formation, doit être impérativement déposée dans la rubrique Services en ligne. Cette 

pièce permettra en effet le solde de votre dossier (si aucun autre justificatif manquant). 

Télécharger dans votre espace Adhérent la facture acquittée + votre attestation de présence. 

 

https://netopca.fifpl.fr/

