
 PROCEDURE POUR PRISE EN CHARGE FIF PL 
 

 

Pour faire votre demande de prise en charge FIF PL, veuillez suivre les étapes suivantes : 

1) Préparer votre demande de prise en charge 

A réception de votre demande d’inscription et de votre chèque, l’organisme de formation vous 
transmettra le devis et le programme par mail. 

Ensuite, vous devez créer sur votre ordinateur un dossier contenant : 

- Votre RIB 
- Attestation URSSAF 2020 pour le fonds de formation (FAF) que vous pourrez retrouver soit 

chez votre comptable, soit sur votre compte Internet URSSAF 
- Programme de la formation 
- Devis de la formation 

 
2) Connexion sur le site FIF PL  

La demande de prise en charge se fait sur le site FIF PL directement. Pour cela connectez-vous sur  
https://www.fifpl.fr/ 

 

a. Identifiants oubliés 

Si vous avez oublié vos identifiants de connexion, veuillez cliquer sur « identifiants oubliés » et suivre 
la procédure de réinitialisation. 

Attention : le site vous demandera votre numéro de SIRET. Pour connaitre votre numéro de SIRET 
veuillez le rechercher sur Google. 

https://www.fifpl.fr/


 PROCEDURE POUR PRISE EN CHARGE FIF PL 
 

 

 

b. Si pas de compte : créer 

Veuillez créer un compte en remplissant les informations demandées (voir ci-dessous) 
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3) Saisie de la demande 

Une fois connecté, cliquez sur « Saisissez votre demande préalable de prise en charge » 

 

Ensuite veuillez renseigner l’organisme de formation : PAPL FORMATION 
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L’espace action de formation apparait. Vous devez alors le remplir avec les données présentes dans 
votre DEVIS. (Intitulé, date, nombres d’heures, nombres de jour …) 

 

Puis veuillez télétransmettre vos documents préalablement déposer dans votre dossier. Seuls les 
documents accompagnés d’un ✔ sont à téléverser avant la formation. 

Après la formation il faudra pour terminer votre prise en charge, téléversez l’attestation de présence 
et de réglement qui vous sera remis lors de la formation. 

 

 

A téléverser avant 
la formation 

A téléverser après 
la formation 
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4) Suivre la demande de prise en charge 

 

 

 


