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Pour bénéficier de vos droits à la formation, vous devez créer un compte sur 
le site du       

https://netopca.fifpl.fr/

Vous pouvez avoir jusqu’à 900€ de formation par an
Vous perdez votre budget formation tous les 31 Décembre 

https://netopca.fifpl.fr/




Vous n’avez jamais effectué une demande de prise en charge de formation au FIF PL et vous n’êtes donc 
pas répertorié par leurs services.

Tous les champs avec         doivent obligatoirement être remplis.

Si vous ne trouvez pas votre code NAF sur le site du FIFPL, utilisez le 8551ZE.



Si vous avez un Siret provisoire, votre compte ne pourra pas être créé. Veuillez en avertir le FIFPL 
par le biais du formulaire contact disponible sur notre site à l’adresse suivante :

https://www.fifpl.fr/contact

Dans votre boite mail vous recevez le message suivant :

https://www.fifpl.fr/contact


Attention ! Veuillez-vous munir des documents de votre formation au format PDF (Programme détaillé par journée de 
formation, Devis formation, Attestation de Versement URSSAF ou RSI, RIB ...) avant de commencer la saisie de votre 
dossier.

Vous pouvez télécharger le programme de formation, la fiche pédagogique et votre devis directement sur la page de la 
formation que vous souhaitez

Pour les autres attestations :
Se connecter à son compte https://www.net-entreprises.fr/

https://www.net-entreprises.fr/




Retour sur le site internet du FIFPL
Après avoir saisi votre code d’accès et votre mot de passe, vous êtes dirigé sur la page d’accueil de l’extranet.
Cette page reprend vos informations personnelles et vous permet d’accéder aux services en ligne.



Après avoir sélectionné la rubrique « saisir, déposer », vous êtes redirigé sur le 1er onglet de l’assistant de saisie. 



Veuillez sélectionner le type de formation correspondant à votre demande de prise en charge :



Cliquez sur le lien suivant pour rechercher ou créer un organisme

Veuillez saisir dans l’un des champs suivant votre critère de recherche.

1 : TOTAL FREESTYLE EVENTS

2 : 11755506375

Code postal : 92100

SIRET : 811 737 410 00027



Remplir les champs de la page « Action de formation »



Documents à fournir au format PDF pour le type de formation « Action de formation » :



Récapitulatif de votre demande de prise en charge

N’oubliez pas de valider l’Authentification!



Le message suivant s’affiche :

Cliquez sur ok et le résumé de votre demande de prise en charge apparaît avec le numéro de votre dossier 
saisi en ligne

Appuyer sur valider pour clôturer la saisie de
votre demande.



Après le passage en commission professionnelle,
Votre dossier est traité par votre gestionnaire de dossier.
Un mail vous informe de l’envoi d’un courrier réponse dans votre espace.


