
Au plus près  
des professionnels 

l'arrivée de la nouvelle économie numérique 
dans le champ des professions libérales 
apparaît autant comme une opportunité, en 

facilitant notamment le travail collaboratif, que comme un facteur 
de risques menant à la déréglementation accrue et à l'ubérisation. 
dans le même temps, le paysage législatif et réglementaire reste 
mouvant, imposant de nouvelles normes d'exercice. enfin, la 
croissance économique très ralentie, impose aux professionnels 
de se challenger en permanence pour conserver leurs marchés et 
en développer de nouveaux. Ce contexte impose, plus que jamais, 
aux professions libérales de faire preuve d'agilité et d'adaptation. 
la formation professionnelle continue apparaît ainsi la ressource 
à privilégier pour s'adapter sans retard à ces multiples évolutions.

depuis plus de 23 ans, le FIF PL accompagne les professionnels 
libéraux dans leur démarche de formation professionnelle continue. 
Créé à l'initiative de l'unApl et animé par les professionnels, via leurs 
organisations membres de cette confédération, le FIF PL réajuste 
en permanence ses critères de prise en charge afin de répondre, de 
façon précise et en temps réel, aux besoins des professionnels.

Ainsi, afin de répondre à l'attente du plus grand nombre, le FIF PL 
a développé la prise en charge de formations propres à chaque 
profession, qu'elles soient de longue durée ou plus courtes, qu'elles 
soient présentielles ou à distance en e-iearning. Au-delà, il contribue 
notamment à l'installation et la reprise d'entreprises, aux bilans 
de compétences, aux VAe et aux formations de conversion. en 
2016, quelque 130 000 professionnels libéraux ont ainsi été pris 
en charge par le FIF PL, ce qui représente 2,7 millions d'heures de 
formation continue. Ces chiffres attestent de la bonne adéquation 
des dispositifs de prises en charge au regard des besoins 
des professionnels.

l'objectif permanent du FIF PL est de rester concrètement au 
plus près des attentes des professionnels. les adaptations sont 
constantes. Ainsi, pour faciliter le dépôt des demandes de prise en 
charge et leur suivi, mais aussi pour accélérer le temps de traitement, 
le FIF PL a totalement dématérialisé des procédures. Celles-ci se 
font désormais en ligne en quelques clics et sans aucun papier. C'est 
rapide, simple et efficace.

Je vous invite à visiter notre site : www.fifpl.fr, afin de découvrir 
nos prises en charge et de déposer votre demande en quelques 
clics. le fip pl est l’outil des professionnels libéraux géré par vos 
organisations professionnelles.

Philippe DENRY
Président du FIF PL

prises en ChArge 2017  
sur fonds spéCifiques 
Dans la limite des fonds disponibles de ces fonds spécifiques,  
hors budget annuel des professions.
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formation  
de longue durée

prise en charge plafonnée à 70 %  
du coût réel de la formation, limitée à :
▶  2 000 € par professionnel 

pour les formations prioritaires
▶  1 000 € par professionnel pour 

les formations non prioritaires
•  Limitée à une prise en charge tous les 3 ans.
•  100 heures ou 130 heures de formation minimum 

selon les critères des professions.
•  Thèmes de formation entrant dans les critères 

de prise en charge 2017 de la profession 
concernée.  

VAe (Validation des 
Acquis d’Expérience)
+ diplôme qualifiant 
interne à une 
profession
(+ certificat de spécialisation 
uniquement pour les 
professions de la section 
Juridique)

forfait de 1 000 € par an 
et par professionnel

Bilan de  
compétences

forfait de 1 500 € par professionnel
Limité à une prise en charge tous les 3 ans.

formation de 
conversion

prise en charge plafonnée à 2 000 €,  
limitée à 200 € par jour et 
par professionnel
•  Limitée à une prise en charge tous les 3 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  
200 € par jour, limitée à 4 jours par an 
et par professionnel

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

prise en charge plafonnée à  
200 € par jour, limitée à 5 jours par an 
et par professionnel
•  Formations dispensées par les ORIFF PL dans 

le cadre de dossiers collectifs.
•  Fourniture d’un justificatif 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 attestation sur l’honneur stipulant 
qu’il suit cette formation en vue d’une future 
activité libérale.


