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104, rue de Miromesnil ‒ 75384 Paris Cedex 08 
Tél.�: 01 55 80 50 00 ‒ Fax�: 01 55 80 50 29

PROFESSIONS
SECTION 
SANTÉ
Activités hospitalières
Biologistes 
Chirurgiens-Dentistes
Diététiciens 
Infi rmiers
Kinésithérapeutes 
Orthophonistes
Orthoptistes 
Pédicures-Podologues 
Pharmaciens
Sages-Femmes 
Vétérinaires

PROFESSIONS
SECTION 
CADRE DE VIE
Architectes
Architectes d’intérieur
Economistes de la construction
Essais et analyses techniques
Experts agricoles / 
fonciers et immobiliers
Géomètres-Experts
Gestion du patrimoine culturel
Gestion du patrimoine naturel
Guides-Conférenciers
Ingénierie et études techniques

PROFESSIONS
SECTION 
JURIDIQUE
Administrateurs judiciaires
Avocats
Commissaires-Priseurs
Greffi  ers
Huissiers de justice
Mandataires judiciaires 
à la protection des majeurs
Notaires

PROFESSIONS
SECTION  
TECHNIQUE
Agents commerciaux
Agents généraux d’assurance
Artistes (cotisant à l’URSSAF)
Conseils en aff aires et gestion
Conseils en systèmes informatiques
Editeurs de logiciels 
Enseignants dans le privé
Experts d’assurance 
Experts-comptables / 
Commissaires aux comptes 
Formateurs 
Graphistes 
Psychologues / Psychothérapeutes / 
Psychanalystes 
Secrétaires / Interprètes
Autres professions

FO N DS 

I N T ERPRO FESS I O N NEL 

DE FO RM AT I O N 
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CRITÈRES DE PRISE 
EN CHARGE 2014 
DES PROFESSIONS

CHIFFRES CHIFFRES

Formation 
de longue durée

Prise en charge plafonnée à 70�% 
du coût réel de la formation, limitée à�:
▶  3 000�€ par professionnel 

pour les formations prioritaires
▶  1 500�€ par professionnel 

pour les formations  non prioritaires
•  Limité à une prise en charge tous les  ans.
•  heures de formation minimum.
•  Thèmes de formation entrant dans les critères 

de prise en charge  de la profession concernée. 

VAE (Validation des 
Acquis d’Expérience)
+ diplôme qualifi ant 
interne à une 
profession

Forfait de 1 000�€ par an 
et par professionnel

Bilan de 
compétences

Forfait de 1 500�€ par an 
et par professionnel
Limité à une prise en charge tous les  ans.

Formation de 
conversion

Forfait de 2 000�€ par an 
et par professionnel
• Limité à une prise en charge tous les  ans.
•  Le professionnel Libéral doit joindre obligatoirement 

un courrier de motivation à sa demande 
de prise en charge.

Participation 
à un jury d’examen 
ou de VAE

Prise en charge plafonnée 
à 300�€ par jour, limitée annuellement 
à 4 jours par professionnel

Aide à l’installation 
et à la création
ou reprise 
d’entreprise

Prise en charge plafonnée 
à 300�€ par jour, limitée annuellement 
à 5 jours par professionnel
•  Formations dispensées par les ORIFF PL, (ou tout 

autre organisme) dans le cadre de dossiers collectifs.
•  Fourniture d’un justifi catif d’inscription à l’INSEE 

mentionnant le numéro Siret et le code NAF 
du participant.

•  Dans le cas où le demandeur de prise en charge 
n’est pas encore installé en libéral, ce dernier doit 
fournir une att estation sur l’honneur stipulant qu’il suit 
cett e formation en vue d’une future activité libérale.

ÉDITO

Le FIF PL a fêté en 2013 ses 20 ans�! 
Vingt années passées au service des professionnels 
libéraux pour répondre à leurs a� entes dans le domaine 
de la formation. Grâce au concours de toutes les 
organisations professionnelles membres de l’UNAPL, 

les professions représentées ont parfaitement compris l’importance des 
enjeux liés à la formation continue professionnelle. Elles travaillent à la mise 
en place des critères annuels de prise en charge, avec le souci de répondre 
à l’a� ente du plus grand nombre des professionnels libéraux et à leurs 
obligations de formation. 

Compte tenu du succès rencontré par le dispositif proposé par le FIF PL 
qui traite chaque année plus de 100 000 dossiers, les organisations 
professionnelles se sont mobilisées pour répondre aux besoins sans cesse 
croissants de formation et me� re en adéquation les ressources nécessaires 
pour satisfaire les besoins exprimés par les professionnels. Ce� e action 
soutenue sans faille durant de nombreuses années par la grande majorité 
des organisations professionnelles, a permis de faire évoluer le montant 
de la cotisation formation professionnelle (CFP), base de notre collecte.

2012 aura été l’année du fruit de ce long travail d’explication auprès de nos 
Autorités de tutelle pour perme� re le déblocage du taux de cotisation. 

Ce nouveau taux de cotisation est donc passé en 2013 de 0,15�% à 0,25�% 
du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) pour tout professionnel 
libéral et de 0,24% à 0,34 % du PASS pour tout professionnel libéral ayant 
déclaré un conjoint collaborateur.

2013 a été l’année d’une gestion nouvelle qui se doit d’être innovante afi n 
de répondre aux demandes de formations spécifi ques et d’envergures 
qu’impose l’exercice libéral. Il faut maintenant que ce� e information 
soit délivrée au plus grand nombre de professionnels libéraux, ce qui 
passe par la mobilisation du FIF PL et de chacune de nos organisations 
professionnelles. Nous nous devons d’informer les professionnels libéraux 
de l’opportunité de bénéfi cier de ces évolutions, tant sur les nouveaux 
modes de formation pris en charge par profession, que sur les formations 
pluriprofessionnelles qui se me� ent en place ainsi que sur les aides 
fi nancières nouvellement proposées par le FIF PL. 

À l’ère du tout en ligne, le FIF PL se devait de prendre le virage du numérique. 
Ce lourd chantier a été engagé il y a 3 ans avec la mise en place de la gestion 
électronique de documents qui permet depuis 2012 aux professionnels 
libéraux d’engager en ligne leur demande de prise en charge. Ce� e GED 
permet également à nos représentants professionnels de valider à distance 
ces demandes, et ce, en vue d’off rir une plus grande qualité de service et 
un traitement plus rapide de ces demandes de prise en charge.

La formation est un enjeu majeur pour les professionnels libéraux 
car elle représente notre investissement intellectuel et permet de 
maintenir notre qualité de service à destination de nos clients ou patients.

Le FIF PL entend bien continuer à honorer cet engagement dans 
l’intérêt des professions libérales avec le concours de chacune 
des organisations professionnelles.

Stéphane FANTUZ
Président du FIF PL

Modalités 
2014

Plafond annuel
de prise en charge 1 750�€

Plafond journalier
de prise en charge 350�€

Plafond annuel
de prise en charge 1 200�€

Plafond journalier
de prise en charge 300�€

% d’accès 
à la trésorerie 150�%

Montant minimum
d’accès à la trésorerie 60 000�€

Professions 
n’ayant pas 

accès à 
la trésorerie

Professions 
ayant accès à 

la trésorerie

validées au 
Conseil de Gestion du 

04 décembre 2013

PRISES EN CHARGE 2014 
SUR FONDS SPÉCIFIQUES 
hors budget des professions
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