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Ce rapport retrace l’activité du FIF PL en 2015 et témoigne du souci constant de ses

administrateurs d’assurer la continuité du financement des formations continues à un

maximum de professionnels libéraux. L’exercice est loin d’être aussi simple qu’il n’y paraît

sur le papier. Il impose une gestion rigoureuse et réactive. 

La dynamique des demandes amorcée en 2014 et poursuivie au long du premier semestre

2015 à un rythme très soutenu, devait être maîtrisée. Sous peine de risquer le déséquilibre

des comptes ou une rupture des prises en charge. Au 31 mai 2015, le nombre de demandes

enregistrées était supérieur de 29% à celui constaté à la même date en 2014. Pour franchir

ce cap de façon à concilier, d’une part, notre volonté irréductible d’accompagner tous les

professionnels libéraux éligibles à nos prises en charge et, d’autre part, l’incontournable

respect des contraintes budgétaires, les critères de prise en charge ont fait l’objet d’un réajustement au 15 juin. 

Ce pilotage, au plus près de l’évolution de la demande et des besoins des professionnels libéraux a permis de réussir une

triple gageure : le budget a été maîtrisé, sans dépassement du montant de la collecte, la mutualisation des financements

s’est traduite par une plus grande solidarité interprofessionnelle et le nombre de professionnels pris en charge est en

augmentation de plus de 2% par rapport à l’exercice 2014. 

Je voudrais ainsi souligner l’esprit de responsabilité des administrateurs du FIF PL qui ont managé ce pilotage complexe

en préservant les équilibres et assuré la continuité des engagements pris, puisque les dispositifs des fonds spécifiques, par

exemple les formations longues, ont été maintenus avec un niveau de prise en charge inchangé.

Leur action au sein des sections ne se limite pas à arrêter les stratégies de prise en charge, en maniant les curseurs entre

le nombre de professionnels à prendre en charge et le niveau des financements individuels, elle consiste aussi à définir les

thèmes de formation. Et le fait que nos administrateurs soient issus des rangs des professions permet d’atteindre la

meilleure adéquation entre notre offre et les besoins des professionnels. La clé de la réussite du FIF PL se tient ici.

En plus du pari de soutenir toujours plus de professionnels dans un cadre budgétaire maîtrisé, nous en avons remporté

un second. Celui de la simplification.

Ce chantier de longue haleine, a permis de faire rentrer le FIF PL dans l’ère du digital avec désormais des procédures en

ligne, entièrement dématérialisées. Les professionnels libéraux peuvent ainsi déposer leurs demandes à tout moment en

quelques clics. La transition s’est effectuée naturellement grâce aux outils d’explication et aux dispositifs humains

d’accompagnement mis en œuvre. La conséquence de cette digitalisation s’est traduite par le raccourcissement des délais

de traitement des dossiers et la stabilisation de nos effectifs salariés alors même que le nombre de dossiers traités a

augmenté de 5% entre 2014 et 2015.

Je suis heureux et fier de présenter ce rapport d’activité qui donne à voir la réalité de la mission du FIF PL et l’ampleur du

travail accompli tant par ses administrateurs élus que par ses équipes salariées. Leur engagement commun au service du

maintien et de l’élargissement des compétences des professionnels libéraux mérite d’être salué.

Bonne lecture !

Stéphane FANTUZ
Président du FIF PL

Le Mot du Président
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Qui décide ?

La gouvernance du FIF PL a été éla-
borée dès l’origine pour répondre
à une exigence démocratique
qui cherche à allier solidarité de
l’ensemble des professions
libérales et respect des particu-
larités de chaque famille (Droit,
Santé, Cadre de vie, Technique). Le
FIF PL est ainsi directement piloté
par les représentants des profes-
sionnels libéraux. 

La structuration de ses instances et
le fonctionnement quotidien de
l’organisme le prouvent : le Conseil
de gestion, le Bureau et les sections
qui gèrent l’activité du FIF PL sont
composés de représentants des
différentes professions libérales,
soit désignés par l’UNAPL soit
directement élus parmi les repré-
sentants des organismes syndicaux

adhérents à l’UNAPL (voir égale-
ment la composition et attribution
des instances du FIF PL en fin de
document). Toutes les décisions
spécifiques aux professions (déter-
mination annuelle des thèmes
prioritaires de formation, fixation
des plafonds de prise en charge,
validation des dossiers de
demande de prise en charge) font
ainsi l’objet d’avis de leurs repré-
sentants au sein des sections avant
d’être validées par le Bureau et
entérinées par le Conseil de
gestion.

Les professions 
aux manettes

Chaque profession a également
la possibilité de choisir chaque
année sa stratégie de prise en
charge en privilégiant, dans le

cadre du budget qui lui est alloué
au prorata de ses effectifs, soit le
nombre de professionnels pris en
charge, soit le montant de la prise
en charge de chaque formation.
C’est pourquoi le plafond annuel
de prise en charge, qui a été revu
en cours d’année, a varié en 2015
de 800 à 525 euros selon les pro-
fessions.

Toutes les décisions sur des sujets
collectifs qui touchent plusieurs ou
toutes les professions sont, elles,
examinées et prises par le Conseil
de gestion et le Bureau. Là encore,
le pilotage du FIF PL et de ses
actions est aux mains des profes-
sionnels concernés et de leurs
représentants, ce qui lui évite
d’être une machine administrative
coupée des attentes et des besoins
de ses bénéficiaires. 

QU’EST-CE QUE LE FIF PL ? 

.3

Le FIF PL est depuis plus de vingt ans l’organisme de financement de la formation
professionnelle continue des professions libérales géré par les libéraux eux-mêmes, créé à l’ini-
tiative de l’UNAPL. Le FIF PL fonctionne sur le principe de la mutualisation des fonds collectés
annuellement via la Contribution à la formation professionnelle (CFP) acquittée par les plus de
500 000 professionnels libéraux. Une collecte de près de 58 millions d’euros.
En contrepartie d’une cotisation annuelle de 94 euros en 2015, tout professionnel libéral 
peut bénéficier d’une participation au financement de sa formation continue importante :
jusqu’à 800 euros de prise en charge pour les formations annuelles dans certaines professions
et jusqu’à 2000 euros pour les formations de longue durée en 2015.
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Comment le FIF PL 
est-il géré ? 

Les représentants des profes-
sions libérales, aidés par les ser-
vices, assurent le pilotage du
FIF PL avec le souci constant d’en
améliorer le fonctionnement et
d’offrir un service toujours plus effi-
cace à leurs confrères. Responsa-
bles devant leurs pairs, les
représentants des quatre familles
de professions libérales (Droit,
Santé, Cadre de vie, Technique)
ont également des comptes à
rendre aux tutelles de l’État (la
Délégation générale à l'emploi et à
la formation professionnelle -
DGEFP) sur l’utilisation des fonds et
l’équilibre financier de la structure.
Cela se traduit par des dispositifs

de contrôle interne, de contrôle de
gestion ou encore de transmission
annuelles de données auprès des
tutelles (l’État statistique et finan-
cier –ESF).

Une gestion flexible 
et responsable

Résultat, les représentants des pro-
fessions ont à cœur de piloter avec
le plus de sagesse possible le FIF PL
pour éviter toute situation de
rupture de prise en charge des
professionnels libéraux, comme
cela a été le cas par exemple
l’année dernière pour la structure
étatique de l’OGDPC (Organisme
de gestion du développement pro-
fessionnel continu) pour les profes-
sions de santé. Si les déficits sont

impossibles, le FIF PL n’a pas non
plus vocation à constituer des
réserves au-delà de ce qui est
nécessaire à une gestion prudente.
Le but du FIF PL est avant tout d’ac-
compagner les professionnels libé-
raux dans leurs efforts de
formation continue. Ce souci de
responsabilité et l’impossibilité
technique de prévoir avec certitude
l’évolution des demandes des pro-
fessionnels libéraux, conduit les
instances de gouvernance à faire
évoluer année après année, et
même en cours d’année lorsque
cela s’impose, à la baisse ou à la
hausse, les montants pris en
charge par professionnel (comme
cela a été le cas ces dernières
années).

.4
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COMMENT EST NÉ LE FIF PL ?
Jusqu’aux années quatre-vingt-dix, la formation continue était de la compétence de chaque profession. Or
seule une partie d’entre elles avaient pu mettre en place des mécanismes de financement. Financés sur leurs
fonds propres, à l’exception de certaines professions de santé qui bénéficiaient des fonds provenant de l’As-
surance maladie, les dispositifs en place ont vite montré leurs limites.

La loi du 31 décembre 1991 sur la formation continue des travailleurs indépendants et des professionnels
libéraux a constitué une étape décisive. Elle a créé l’obligation pour chaque professionnel libéral de s’acquitter
de la Contribution à la formation professionnelle (CFP). Ce texte a permis d’institutionnaliser un mode de finan-
cement pérenne.

L’Union nationale des professions libérales (UNAPL) a alors saisi cette opportunité pour créer le Fonds inter-
professionnel de formation des professionnels libéraux (FIF PL). L’arrêté ministériel du 17 mars 1993, publié au
Journal officiel le 25 mars suivant, est son acte de naissance officiel. 

Cette initiative a permis aux professions libérales de disposer d’un organisme spécifique, leur évitant ainsi d’être
rattachées à un fonds commun à l’ensemble des travailleurs non-salariés. 

.5

Au plus près 
des attentes 
des professionnels

Ce pilotage par des représentants
des différentes professions libérales
est un avantage majeur qui, en
plus de procurer une gestion 
responsable, permet aussi de
construire une offre en adéqua-
tion avec la réalité des profes-
sions. Ainsi, le FIF PL peut-il
connaître, en temps réel, de façon
très fine, l’évolution des besoins et
s’organiser pour y répondre. Les
fonds spécifiques en sont une
belle illustration. Créés en 2013 par

les administrateurs du FIF PL grâce
aux nouvelles ressources procurées
par l’augmentation de la Contribu-
tion à la formation professionnelle
(CFP), ils sont destinés à accompa-
gner les nouveaux besoins des 
professionnels libéraux (formations
de longue durée, validation des
acquis de l’expérience, bilans 
de compétences, formations de
conversion, aides à l’installation et
à la création/reprise d’entreprises
libérales, participations à des jurys
d’examen ou de VAE). Ce faisant,
le FIF PL a créé, à sa seule initia-
tive et avant la loi, l’équivalent
pour les professionnels libéraux

du dispositif du Compte per-
sonnel de formation (CPF) mis
en place pour les salariés le 1er
janvier 2015 par la loi n° 288-2014
du 5 mars 2014. Avec l’avantage,
pour les fonds spécifiques, d’avoir
été immédiatement efficaces et
très bien accueillis par les profes-
sionnels libéraux. C’est d’ailleurs
pour conserver l’agilité de ce dispo-
sitif que les administrateurs du FIF
PL ont décidé de ne pas impacter
les prises en charge faites sur les
fonds spécifiques lors des mesures
de maîtrise décidées à la mi-2015. 
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Les prises en charge
par profession

Le FIF PL finance deux types de 
formations. Le premier, et le plus
connu, dépend de chaque profes-
sion (sur les fonds dits « à gérer de
la profession ») et porte sur des
thèmes prioritaires déterminés par
les instances représentatives de
chacune des professions (lire
Qu’est-ce que le FIF PL). 

Les prises en charge
sur fonds spécifiques

Depuis 2013, le second relève d’un
budget mutualisé (dit « fonds spé-
cifiques ») et permet de prendre en
charge des actions de formations
plus variées. 
Le FIF PL participe ainsi à la prise en
charge de formations de longue
durée, des démarches de VAE
(valorisation des acquis de l’expé-
rience), des bilans de compé-
tences, mais aussi des partici-
pations à des jurys d’examen,
etc. 
La variété et la pertinence des 
formations ainsi financées ont
permis un succès croissant du FIF
PL au sein des quatre grandes
familles de professions libérales qui
le composent.

Tous les professionnels
libéraux sont concernés

Le FIF PL prend en charge tout ou
partie des frais de formation conti-
nue des professionnels libéraux qui
le demandent, à l’image de ce que
font les OPCA (organismes pari-
taires collecteurs agréés) pour les
salariés. Tous les professionnels
libéraux, à l’exception des méde-
cins qui ont leur propre fonds de
formation, peuvent bénéficier de
cette prise en charge dès lors que
leur demande s’inscrit dans les cri-
tères définis par les représentants
des professions libérales qui pilo-
tent le FIF PL. Parmi les critères pris
en compte, figurent le fait que le

professionnel est bien un travailleur
indépendant membres des profes-
sions libérales et qu’il exerce en
entreprise individuelle ou en
qualité de gérant majoritaire 
(Travailleurs non salariés). Ils
doivent par ailleurs être inscrits à
l’Urssaf en tant que travailleurs
indépendants, être inscrits sous un
code NAF dépendant du FIF PL et
ne pas être inscrits au Répertoire
des métiers. Point important, la
formation pour laquelle est
demandée une prise en charge
doit s’inscrire dans les priorités
annuelles de formation définies par
les représentants de la profession
concernée. 

LES ACTIONS DU FIF PL

.7
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94 e
(MONTANT de la cotisation annuelle versée au FIF PL

par les professionnels en 2015)

PRISES EN CHARGE JUSQU’À

pour les formations
annuelles

pour les formations
longue durée

=

800 e 2 000 e

FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES



MONTANT 
DES ENGAGEMENTS
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51,6

LES CHIFFRES DU FIF PL EN 2015

NOMBRE 
DE PROFESSIONNELS 
LIBÉRAUX FORMÉS 

EN 2015 
AVEC L’AIDE DU FIF PL 

129 455

Me

2,7
D’HEURES 
DE FORMATION 

FINANCÉES AVEC UNE
AIDE DU FIF PL EN 2015

Millions

2015 
pari réussi !
Un budget maîtrisé

+
des financements 
mieux partagés

= ≥ du nombre 
de professionnels 
pris en charge

LA SANTÉ ARRIVE EN TÊTE 
EN NOMBRE DE PROFESSIONNELS

FORMÉS EN 2015

PODIUM

1
SANTÉ2

TECHNIQUES 3
JURIDIQUE

34 739

50 346

29 950

soit 2,09% de + qu’en 2014
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129 455 professionnels libé-
raux pris en charge pour des
engagements de 51 620 796
euros en 2015. Soit une aug-
mentation de 2,09% du
nombre de professionnels
libéraux financés pour leur
formation continue pour un
montant en recul de 18,42 %.
Ces chiffres paradoxaux illus-
trent parfaitement la mission
du FIF PL : assurer, par une
gestion flexible et réactive,
une prise en charge sans
rupture des professionnels
libéraux, quelles que soient
les contraintes budgétaires. 
Explications

Incontestablement, l’année 2015
a conforté le succès du FIF PL
auprès des professionnels libé-
raux. Près de 130 000 stagiaires
ont été pris en charge pour le
financement partiel ou total de
leur formation continue. Le FIF PL
est donc bien installé dans le
paysage et les professionnels libé-
raux l’ont maintenant clairement
identifié comme un partenaire
actif et incontournable pour leur
démarche de formation continue.
8 533 professionnels de la famille
du Cadre de vie (pour 3,9 millions
d’euros d’engagements), 29 950
professionnels de la famille juri-
dique (pour 7,7 millions d’euros
d’engagements), 50 346 profes-

sionnels de santé libéraux (pour
20,34 millions d’euros d’engage-
ments) et 34 739 professionnels
de la famille technique (pour 
18 millions d’euros d’engage-
ments) ont ainsi été pris en charge
en 2015. Ces financements ont
concerné des formations relevant
à la fois des fonds gérés par
chaque profession, mais aussi des
fonds spécifiques (formation
longue durée, validation des
acquis de l’expérience, etc.). 
À cela s’ajoutent 1,4 million
d’euros d’autres engagements,
dont font partie par exemple les
aides à l’installation, à la création
ou à la reprise d’entreprises libé-
rales. 

L’ACTIVITÉ DU FIF PL EN 2015

PANORAMA GÉNÉRAL



Un succès géré 
avec responsabilité 
par les administrateurs
du FIF PL

Ce succès, les administrateurs du
FIF PL en ont parfaitement identifié
les enjeux dans un contexte d’en-
veloppe budgétaire contrainte (ali-
mentée par la Contribution à la
formation professionnelle), néces-
site une gestion rigoureuse et réac-
tive pour maintenir en permanence
l’équilibre entre la volonté d’ac-
compagner tous les professionnels
libéraux et l’obligation de
maintenir les comptes à l’équilibre.
Une chose est certaine, il n’était
pas question pour les administra-
teurs du FIF PL de faire subir aux
professionnels libéraux les mêmes
ruptures de prise en charge que ce
que les professionnels de santé ont
connu avec l’OGDPC (Organisme
public de gestion du développe-
ment professionnel continu) ces
derniers mois. 

Après l’appel d’air de 2013 et
surtout 2014 qui avait vu un bond
des engagements du FIF PL, les
administrateurs ont donc piloté au
plus près les plafonds pour garantir
la continuité des demandes de
prise en charge. Ainsi, au 31 mai
2015, le FIF PL a constaté que le
nombre de demandes de prise en
charge formulées était de 29 %
supérieur  à ce qu’elles étaient en
2014 à la même date. Le Conseil
de Gestion du FIF PL, dans un souci
de gestion responsable et solidaire
a donc adapté les critères de prise

de charge pour pouvoir continuer
de soutenir un maximum de pro-
fessionnels libéraux dans leur
démarche de formation continue
dans le cadre des contraintes du
budget. Les critères de prise en
charge ont été réajustés de façon
homogène. 

Ainsi pour les professions sans
accès à la trésorerie, le plafond de
prise en charge journalier a été
ramené à 200 E, avec un nombre
de journées prises en charge limité
à 4 et le plafond annuel porté à
800 E, tandis que pour les profes-
sions ayant accès à la trésorerie,
correctifs ont été appliqués dans
les mêmes proportions. Le plafond
journalier de prise en charge,
corrigé, a été ramené à 175 E,
avec 3 journées par an prises en
charge, pour un plafond annuel à
525 E.

Ecarter le risque
de rupture des prises
en charge

Cette décision a non seulement
évité un arrêt brutal par épuise-
ment du budget, mais surtout, elle
a maintenu une solidarité entre les
professions libérales qui a permis
une continuité des prises en charge
par le FIF PL. De surcroît, le FIF PL
a maintenu l’équilibre de ses
comptes après une année 2014
exceptionnelle tout en conti-
nuant à assumer l’augmenta-
tion du nombre de professionnels
pris en charge (+2,09 %). L’ajus-
tement des plafonds de prise

en charge au 15 juin, n’a pas
affecté en cours d’année la
croissance du nombre de
dépôts de dossiers qui sont  en
augmentation de 5,09% en
2015 par rapport à 2014 qui
avait connu une progression
record. Sur les 118 183 dossiers
déposés, il est à signaler que
16 436 n’ont pas reçu de suite
favorable, soit parce qu’ils ne
répondaient pas aux critères fixés
par les sections professionnelles,
soit parce que le professionnel
avait déjà bénéficié d’une prise en
charge et qu’il dépassait ainsi le
plafond.
Il faut également souligner que les
formations prises en charge sur
fonds spécifiques (formations
longues, VAE, formations de conver-
sion…) n’ont pas été affectées par
ces mesures et les professionnels
libéraux ont donc continué à être
pris en charge comme auparavant.

F I F P L  #  r a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  #  2 0 1 5.10

+29%
par rapport 

au 31 mai 2014
imposant des mesures

de maîtrise 
pour éviter la rupture

Au 31 mai 2015, 
le FIF PL avait 

enregistré un nombre
de demandes de
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CADRE DE VIEMULTISECTIONS

JURIDIQUE

SANTÉ

TECHNIQUE

+ 2,09% 
de stagiaires 
en 2015

= 129 455
stagiaires au total

CADRE DE VIE
7 729

MULTISECTIONS
415

JURIDIQUE
14 452

SANTÉ
45 425

TECHNIQUE
33 726

Nombre 
de dossiers 
en 2015

= 101 747

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

2012

ENGAGEMENTS
COLLECTE

2013 2014 2015

5887

34 739

8 533

29 950

50 346

EN 2015, LE NIVEAU DES ENGAGEMENTS A ÉTÉ MAINTENU
AU PLUS PRÈS DE CELUI DE LA COLLECTE

LA RÉPARTITION DES DOSSIERS

LA RÉPARTITION DES STAGIAIRES
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Gestion optimisée 
et prudence des
prévisions

En parallèle, le FIF PL a poursuivi la
mise en œuvre des objectifs d’op-
timisation de sa gestion. Depuis
septembre 2015, le zéro papier est
en marche pour les dépôts et trai-
tements de dossiers de demande
de prise en charge, visiblement
sans perturbation notable pour les
professionnels libéraux vu l’aug-
mentation du nombre de dépôts
(lire également page 13 l’article sur

le pari digital). Cette révolution
digitale et l’optimisation des
procédures ont permis d’attein-
dre et de stabiliser des délais de
traitement raisonnables de 15
jours à 1 mois maximum, tout
en maîtrisant la taille des
équipes administratives.

L’effectif du FIF PL, avec 50 sala-
riés reste inchangé par rapport
à 2014.

Cette rigueur de gestion et l’opti-
misation de l’outil administratif
sont d’autant plus nécessaires que
le FIF PL doit rester en permanence

vigilant, les prévisions d’une année
sur l’autre étant très difficiles à
établir. Car au-delà d’une tendance
de fond très positive d’appétence
de plus en plus grande des profes-
sionnels libéraux pour la formation
continue, l’environnement législatif
ou réglementaire des exercices
influe aussi fortement sur la varia-
tion des demandes de prise en
charge d’une année sur l’autre
d’une profession à l’autre. Le FIF PL
est donc amené à poursuivre sa
politique d’adaptation permanente
de sa gestion à l’évolution des
demandes.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

80 801 81 454 83 341

100 011
112 463

118 183

+ 0,81 % + 2,31 % + 20 % + 12,43 % + 5,09 %

En 5 ans, le nombre total* de dossiers traités 
par le FIF PL a augmenté de plus de 46%

* accords et refus cumulés.

+ 46,2% 
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Depuis septembre 2015, le zéro
papier est de rigueur. Les dossiers
de demande individuelle papier au
FIF PL ont progressivement disparu,
jusqu’à disparaître totalement. Et
depuis le 1er février 2016, toute
pièce et tout justificatif complémen-
taires doivent être, eux aussi,
déposés en ligne dans son espace
adhérent. En clair, tous les dossiers
de demande de prise en charge de
formation ainsi que les pièces com-
plémentaires sont à envoyer au FIF
PL via la plate-forme numérique
dédiée, mise en place fin 2014 et
constamment améliorée. La procé-
dure est extrêmement simple et ne
nécessite aucune compétence
informatique particulière. Les pro-
fessionnels s’y sont mis très
vite car il est plus facile et
rapide de préparer sa demande
en ligne que de le faire sous
forme papier, de le mettre sous
pli, puis d’aller à la Poste. Toutefois,
le FIF PL n’entend laisser aucun
professionnel libéral livré à lui-
même dans l’hypothèse où il ren-
contrerait des difficultés pour faire
parvenir son dossier dûment com-
plété. Il reste donc possible de faire
part, par mail, d’éventuel(s) pro-
blème(s) technique(s) et d’obtenir
une réponse écrite voire, le cas
échéant, de bénéficier d’une assis-

tance téléphonique en direct et
même d’une prise en main à dis-
tance de l’ordinateur afin d’accom-
plir l’ensemble des démarches
nécessaires. 

La traçabilité
améliorée

Cette évolution n’a en revanche
pas modifié les étapes du parcours-
type d’un dossier : enregistrement,
préparation, examen par un repré-
sentant de la profession, envoi de
l’accord préalable de prise en
charge et règlement de cette der-
nière. Surtout, le tout digital
constitue un atout tant pour le
FIF PL que pour les profession-
nels libéraux dans la mesure où
il facilite et fluidifie le traite-
ment des dossiers. Outre un 
gain de temps indéniable, leur

archivage et la possibilité de les
consulter aisément à tout moment
permettent de trouver des solu-
tions dans les plus brefs délais et de
faire aboutir plus vite les demandes. 
Davantage encore que leur traite-
ment stricto sensu, c’est à ce
niveau-là que le gain de producti-
vité est le plus prégnant. Outre
cette traçabilité renforcée, le pro-
fessionnel, lui, a l’assurance que
son dossier ne sera pas égaré ou
acheminé avec retard par voie
postale. Il a ensuite la possibilité de
le consulter quand il le souhaite,
notamment en dehors des heures
d’ouverture du FIF PL, afin d’en
vérifier l’historique et le suivi.

Finaliser le zéro papier
sortant

Cette amélioration de la qualité 
du service a eu comme impact
l’optimisation de l’organisation en
interne et donc des coûts de fonc-
tionnement. Des personnels du FIF
PL auparavant en charge de la
réception et du traitement des dos-
siers adressés par courrier ont été
réaffectés à leur traitement infor-
matique. Lequel a nécessité un
investissement conséquent mais
indispensable. Outre l’achat et la

LE FIF PL EN PASSE DE GAGNER 
SON PARI DIGITAL
Désormais, les quelque 100 000 dossiers annuels de demande de prise en charge d’une
formation parviennent au FIF PL sous forme dématérialisée. Un canal d’entrée unique qui 
simplifie la tâche à la fois pour les professionnels et pour les gestionnaires de dossiers du FIF
PL. Le chantier est aujourd’hui quasiment achevé. Un chantier qui rime avec amélioration de la
qualité de service pour les professionnels.

+5,09 %
c’est l’augmentation
du nombre de 
dossiers traités
en 2015

    



UNE DEMANDE
DE PRISE EN
CHARGE SIMPLIFIÉE
ET RAPIDE

Enregistrement de la
demande sur www.fifpl.fr
Une fois son compte créé en ligne –
envoi automatique et immédiat des login
et mot de passe – le professionnel enre-
gistre en quelques minutes sa demande
de prise en charge de formation. 

Cette demande peut se faire au plus tard
dans les 10 jours calendaires suivant le
premier jour de formation.

L’équipe du FIF PL a travaillé à la
simplification du process de prise en
charge. Depuis septembre 2015, le
FIF PL mise sur la dématérialisation
et les formalités zéro papier. Toutes
les démarches se font en ligne sur le
site du FIF PL (www.fifpl.fr).

Depuis le 1er février 2016, tous les
justificatifs sont aussi déposés en
ligne.

Étude de la demande 
par le FIF PL
L’équipe du FIF PL prépare le dossier
(vérification des droits, éligibilité) et
un représentant de la profession
valide ou rejette la demande de son
confrère. L’équipe administrative fait
parvenir l’accord préalable au profes-
sionnel libéral (dans les cas rares de
refus de prise en charge, le profes-
sionnel peut demander un réexamen
de sa demande).

Règlement 
de la prise en charge
Une fois la formation effectuée, le
demandeur envoie au FIF PL l’attesta-
tion de présence via la plateforme. Le
FIF PL règle alors la prise en charge
prévue directement au demandeur.

www.fifpl.fr

e

configuration de logiciels pour
équiper le parc informatique, le
service informatique a veillé à
assurer la confidentialité et la pré-
servation, donc l’accessibilité, des
données. Il s’agit là d’obligations
légales qui ont requis des process
spécifiques mis en place sous l’au-
torité d’une société spécialisée
dans la sécurisation des données

informatiques. En la matière, le
choix a été fait de les internaliser et
de les héberger sur des serveurs du
FIF PL et non d’un prestataire exté-
rieur. La dématérialisation a eu
pour effet de renforcer l’impor-
tance de l’informatique, laquelle
est plus que jamais une ressource
essentielle du FIF PL.
Reste à présent à finaliser, dans

les prochains mois, le zéro
papier sortant, autrement dit,
l’envoi par mail des réponses
du FIF PL notifiant l’acceptation
ou le refus de la prise en charge
d’une formation. Et d’étendre
le procédé aux dossiers de
demandes de prise en charge
collectives qui sont encore
envoyés par courrier. 
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Délai de traitement
de 15 jours à 1 mois
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A retenir
8 533 professionnels libéraux rattachés à la
section cadre de vie ont été pris en charge 
par le FIF PL pour leur formation continue en
2015. Le montant global des engagements
pour ces professionnels, que ce soit pour 
les prises en charge des formations financées
sur les fonds gérés par les professions 
ou celles assurées sur les fonds spécifiques,
s’est établi à  près de 4 millions d’euros 
(fonds spécifiques inclus) pour leur formation
continue. La section cadre de vie a ainsi
engagé 6,12 % des budgets gérés
directement par les professions et 10,13%
des fonds spécifiques. 

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 Etudes Techniques

SECTION CADRE DE VIE
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Ce sont donc 8 533 professionnels
libéraux appartenant à la section
cadre de vie qui ont été pris en
charge financièrement pour leur
formation continue en 2015. Si le
nombre de stagiaires pris en
charge sur les fonds gérés par les
professions a diminué cette année
(de 7% environ),ce nombre est
resté globalement important grâce
aux financements sur fonds spéci-
fiques qui concernent  des forma-
tions longues, des démarches de
VAE, des bilans de compétences,
etc. 

Remarquons que, comme l’année
dernière, l’écart entre le nombre de
dossiers présentés et le nombre de
professionnels pris en charge est
assez faible (respectivement 7 729
et 8 533), ce qui traduit une
démarche majoritaire individuelle
de formation continue. En cela, la
famille cadre de vie est assez
conforme à ce que l’on observe
chez les autres professions, excep-
tion faite des juristes.

Les professions
concernées

La section cadre de vie regroupe
10 professions. Rappelons que ce
sont des représentants de ces pro-
fessions, issus des syndicats du
secteur adhérant à l’UNAPL, qui
siègent à la section et valident les
prises en charge depuis les critères
définis par chaque profession ou
syndicat.

Cette section regroupe les archi-
tectes ; les architectes d’intérieur ;
les économistes de la construction ;
les experts agricoles fonciers et
immobiliers ; les géomètres-experts ;
les professionnels de l’ingénierie 
et des études techniques ; de 
ceux des essais et des analyses
techniques ; mais aussi les guides
conférenciers ; les conservateurs
restaurateurs et les gestionnaires
du patrimoine naturel.

Les formations
privilégiées

Concernant les formations finan-
cées sur fonds spécifiques, les 
professionnels du cadre de vie se
sont essentiellement portés vers 
les formations de longue durée
(366 726 euros d’engagement), et
dans une moindre mesure vers les
bilans de compétences (69 868
euros engagés) et les formations
de conversion (69 400 euros
engagés). 

Au sujet des formations sur fonds
spécifiques, on retrouve l’appétence
des architectes pour les forma-
tions à la CAO et au DAO. Ils
sont rejoints sur ces thématiques
par les libéraux exerçant dans le
domaine de l’ingénierie et les
études techniques. Les architectes
ont aussi plébiscité les formations
liées à l’environnement régle-
mentaire telles que la mise en
accessibilité des locaux publics ou
la loi SRU. Des professions à plus
faible effectif, comme celle des
géomètres-experts se distingue par
une attirance pour les formations
liées à la gestion de leur cabinet.
Confrontés à la crise, ces derniers
reflètent bien la nécessité, pour
tous les professionnels libéraux,
d’optimiser leur gestion. Les for-
mations sur les stratégies d’entre-
prise ont le vent en poupe. Les
formations continues prises en
charge par le FIF PL avec un succès
non démenti, restent néanmoins
celles qui concernent directement la
pratique professionnelle. Les
professionnels libéraux exerçant
dans le domaine des essais et ana-
lyses techniques décrochent la
palme sur ce thème, puisque ce
type de formations a concerné 540
stagiaires sur les 611 pris en charge
en 2015.

Certains intitulés, que l’on retrouve
pour plusieurs professions, donnent
également de la visibilité, y compris
en matière de formation continue,
à l’émergence des auto-entre-
preneurs que le FIF PL s’efforce 
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1,2
les formations des
professionnels de la
section Cadre de vie
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Les fonds spécifiques
ont financé 
à hauteur de 



d’accompagner.  L’importance des
effectifs regroupés sous les intitulés
« autres formations non prioritaires »
montre aussi la capacité des admi-
nistrateurs du FIF PL à accompa-
gner leurs confrères au-delà des
thématiques innovantes. Là encore,
le FIF PL a pour volonté de rester à
l’écoute et de montrer une réelle
souplesse de fonctionnement. 
Les dizaines d’intitulés de théma-
tiques de formation (plus de 250)

financées par le FIF PL illustrent
aussi la diversité des situations 
auxquelles les professionnels libé-
raux doivent répondre. Mais elles
soulignent parfaitement le rôle
complexe et subtil de ces profes-
sionnels : à la fois dépositaires
d’une expertise et d’un haut
niveau de technicité, elles sont
souvent à l’interface entre l’accu-
mulation des exigences réglemen-
taires et les citoyens, que ce soit

dans leur sphère personnelle ou
professionnelle. Enfin, de nom-
breuses thématiques de formation
montrent que nombre de profes-
sions libérales ne sont plus exercées
en solitaire et qu’il s’agit d’organi-
ser, de structurer le travail
d’équipes constituées de confrères
libéraux, de collaborateurs ou de
salariés.

FIFPL
CADRE DE VIE
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en 2014 en 2015

Le nombre 
de stagiaires 
a progressé 
de 5,40% 

NOMBRE 
DE DOSSIERS

2014

NOMBRE 
DE DOSSIERS

2015

EVOLUTION 
EN % 

NOMBRE DE
STAGIAIRES

2014

NOMBRE DE
STAGIAIRES

2015

EVOLUTION
EN % 

7 561 7 729 +2,22% 8 115 8 533 +5,40%
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MONTANTS ENGAGÉS EN 2015

FONDS SPÉCIFIQUES FONDS À GÉRER 
POUR LES PROFESSIONS

1 186 138 E 2 766 457 E
TOTAL EN 2015  =  3 952 595 E

8 5338 115
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LES CHIFFRES CLÉS DE LA SECTION
JURIDIQUE EN 2015

THÉMATIQUES 
DE FORMATION 
DIFFÉRENTES

7,7

264 000

29 950

HEURES DE FORMATION 
FINANCÉES GRÂCE 
AU FIF PL EN 2015 

POUR LES PROFESSIONS
JURIDIQUES

PROFESSIONNELS FORMÉS 
EN 2015

Me

60

MONTANT GLOBAL
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À retenir

29 950 professionnels libéraux rattachés 
à la section juridique ont été pris en charge
par le FIF PL pour leur formation continue
en 2015, soit à peu près le même nombre
qu’en 2014. 
Le montant global des engagements pour
ces professionnels, que ce soit pour les
prises en charge des formations financées
sur les fonds gérés par les professions ou
celles financées sur les fonds spécifiques,
s’est établi à 7,7 millions d’euros.  
La section juridique a ainsi engagé 
16,17 % des budgets gérés directement
par les professions et 10,80% des fonds
spécifiques.

Section JURIDIQUE
Administrateurs Judiciaires

Avocats
Commissaires-Priseurs

Greffiers
Huissiers de Justice

Mandataires Judiciaires 
à la Protection des Majeurs

Notaires

SECTION JURIDIQUE
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Ce sont 29 950 professionnels libé-
raux de la section juridique qui ont
bénéficié d’une prise en charge
financière du FIF PL pour leur 
formation continue en 2015. Le
nombre de stagiaires pris en
charge sur les fonds gérés par les
professions est stable par rapport à
2014 (de +0,73% environ), attei-
gnant 29 311 contre 29 098
l’année dernière. La section juri-
dique a accompagné le même
nombre de professionnels malgré
la baisse des fonds engagés 
(-13,48%), là aussi, le choix fait
étant celui du plus grand nombre
plutôt que la hauteur des montants
versés. Quant aux stagiaires pris en
charge au titre des fonds spéci-
fiques (formations longues,  bilans
de compétences, etc.), ils ont été
639 en 2015. 
Comme les années précédentes, la
famille juridique se distingue des
autres par le nombre important de
dossiers collectifs (13 980 dossiers
pour 29 311 stagiaires pour les for-
mations financées sur les fonds
gérés par les professions), même si
leur proportion est en légère baisse
par rapport à 2014. Elle traduit la
forte structuration collective de la
formation continue des professions
de cette famille. C’est le cas pour
les notaires, mais surtout pour les
avocats dont une bonne partie des
formations est assurée par les
Centres régionaux de formation
professionnelle des avocats et les
organisations syndicales, le tout
encadré par une grille validée par

le CNB (Conseil national des bar-
reaux). Il est à noter également que
l’exclusivité des demandes de prise
en charge des greffiers est passée
via des dossiers collectifs. 

Les professions
concernées

La section juridique regroupe sept
professions : les avocats, les gref-
fiers, les huissiers de justice, les
mandataires judiciaires à la protec-
tion des majeurs, les notaires, les
commissaires-priseurs, les adminis-
trateurs judiciaires, et les autres
professions de justice.
Rappelons que ce sont des repré-
sentants de ces professions, issus
des syndicats du secteur adhérant
à l’UNAPL, qui siègent à la section
et valident les prises en charge
depuis les critères définis par
chaque profession ou syndicat.

Les formations
privilégiées

La section juridique du FIF PL a
financé des formations relevant de
plus d’une soixantaine de théma-
tiques, intéressant de 1 à 11 945
stagiaires. Malgré la tradition de 
formation collective de ces profes-
sions, le FIF PL permet aux profes-
sionnels libéraux qui le souhaitent
de faire prendre en charge des for-
mations correspondant à leur
besoin professionnel particulier. 
On constate dans l’ensemble des

professions de cette famille une
demande récurrente et constante
pour des prises en charge relatives
à la gestion des cabinets, à l’infor-
matique et à l’utilisation des progi-
ciels, aux langues. Des prises en
charge pour des formations spéci-
fiques aux auto-entrepreneurs sont
à noter pour la profession de man-
dataire judiciaire à la protection des
majeurs et des prises en charge
pour des formations à la démarche
qualité en Iso 9001 ont été accor-
dées à des commissaires priseurs.
Toutefois, l’écrasante majorité des
prises en charge concerne les 
formations continues relatives aux
compétences professionnelles et
juridiques. Parmi celles-ci des
demandes concernant des forma-
tions à la médiation sont régulière-
ment faites par des avocats et des
huissiers de Justice. À noter qu’une
grande part des 639 prises en
charge accordées sur les fonds spé-
cifiques concerne les formations de
longue durée (245), en particulier
pour des avocats. Cette demande
de formations longues est en aug-
mentation par rapport à 2014 (207
prises en charge cette année-là).
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13 980
dossiers collectifs
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en 2014 en 2015
Le nombre de stagiaires 
reste quasi stable 
par rapport à 2014

NOMBRE 
DE DOSSIERS

2014

NOMBRE 
DE DOSSIERS

2015

EVOLUTION 
EN % 

NOMBRE DE
STAGIAIRES

2014

NOMBRE DE
STAGIAIRES

2015

EVOLUTION
EN % 

15 095 14 452 -4,26% 29 384 29 950 +1,93%

Ces prises en charge assurées par
le FIF PL, en particulier pour la mise
à jour de leurs compétences juri-
diques, soulignent là encore le
haut niveau d’expertise que ces

professionnels doivent maintenir.
Une expertise indispensable à la
bonne marche d’une société dont
l’encadrement juridique est en 
perpétuelle expansion. Ces profes-

sions, le plus souvent réglementées
dans un objectif de protection des
citoyens, jouent un rôle de plus 
en plus essentiel d’interface et
d’accompagnement.

MONTANTS ENGAGÉS EN 2015

FONDS SPÉCIFIQUES FONDS À GÉRER 
POUR LES PROFESSIONS

559 570 E 7 134 825 E

TOTAL EN 2015  =  7 694 395 E

29 95029 384



PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ LIBÉRAUX
FORMÉS EN 2015

50 346
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DIFFÉRENTES
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À retenir
50 346 professionnels libéraux rattachés
à la section santé  ont été pris en charge
par le FIF PL pour leur formation continue
en 2015. Le montant global des 
engagements pour ces professionnels,
que ce soit pour les prises en charge des
formations financées sur les fonds gérés
par les professions ou celles financées 
sur les fonds spécifiques, s’est établi à 
20,34 millions d’euros.
La section santé a ainsi engagé 42,15 % 
des budgets gérés directement par 
les professions et 25,33% des fonds 
spécifiques. 

Section SANTÉ
Activités Hospitalières

Biologistes
Chirurgiens-Dentistes

Diététiciens
Infirmiers

Masseurs-kinésithérapeutes
Orthophonistes

Orthoptistes
Pédicures-Podologues

Pharmaciens
Sages-Femmes

Vétérinaires

SECTION SANTÉ
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Avec 50 346 professionnels libé-
raux pris en charge financièrement
pour leur formation continue en
2015, la section santé est celle qui
compte le plus gros bataillon de
stagiaires financés par le FIF PL. Ce
qui n’est pas étonnant puisque les
professionnels de santé forment la
plus importante cohorte parmi
l’ensemble des professionnels libé-
raux. Le nombre de stagiaires pris
en charge sur les fonds gérés par
les professions a très légèrement
augmenté cette année (de
+1,36% environ), atteignant
48 616 personnes contre 47 965
l’année dernière. Cette augmenta-
tion se traduit aussi par une légère
augmentation des fonds engagés
(+3,08%). Quant aux stagiaires
pris en charge au titre des fonds
spécifiques (formations longues,
des démarches de VAE, des bilans
de compétences, etc.), ils ont été
1 730 en 2015. 
Comme en 2014, l’écart entre le
nombre de dossiers présentés et le
nombre de professionnels pris en
charge (respectivement 45 425 et
50 346) traduit une démarche de
formation majoritairement indivi-
duelle (et non collective) de forma-
tion continue. En cela, la famille
santé est assez conforme à ce que
l’on observe chez les autres profes-
sions, exception faite des juristes. Il
est à remarquer que les demandes
de prise en charge n’ont pas pâti
des difficultés de l’OGDPC (Orga-
nisme de gestion du développe-
ment professionnel continu). La
dynamique de formation continue

des professionnels libéraux de
santé a ainsi pu être soutenue par
le FIF PL malgré ses propres
contraintes. Le choix de reviser le
montant des prises en charge indi-
viduelles en cours d’année afin de
continuer à prendre en charge le
plus grand nombre et ainsi ne pas
créer de ruptures semble ainsi être
pertinent. 

Les professions
concernées

La section santé regroupe onze
professions. Rappelons que ce sont
des représentants de ces profes-
sions, issus des syndicats du secteur
adhérant à l’UNAPL, qui siègent à
la section et valident les prises en
charge depuis les critères définis
par chaque profession ou syndicat.
Cette section regroupe les phar-
maciens, les chirurgiens-dentistes,
les diététiciens, les infirmiers, 
les masseurs kinésithérapeutes
rééducateurs, les orthophonistes,
les pédicures-podologues, les ortho-
ptistes, les sages-femmes, les 
biologistes et les vétérinaires.

Rappelons que les médecins ne
sont ici pas concernés, bénéficiant
d’un autre mécanisme de finance-
ment de leur formation continue
en plus du dispositif du DPC (déve-
loppement professionnel continu).

Les formations
privilégiées

La section santé du FIF PL a financé
des formations relevant de plus de
300 thématiques, rassemblant de
1 à 4 900 stagiaires. Ces chiffres
montrent la palette des formations
possibles et la faculté du FIF PL à
s’adapter aux besoins de chaque
professionnel libéral de santé. 
Dans cette section, les masseurs
kinésithérapeutes (13 299), les 
chirurgiens-dentistes (8 731), les
orthophonistes (8 536), les infir-
miers (6 032) et les pharmaciens
(4 861) forment les principales
cohortes de stagiaires.
Les masseurs-kinésithérapeutes se
sont massivement portés sur des
formations liées à l’exercice et à la
maitrise professionnelle. Ils ont été
par exemple 4 924 à être pris en
charge pour une formation relative
à la thérapie manuelle et analytique.
Cette appétence pour les théma-
tiques métiers se retrouve dans 
les autres professions. Toutefois
certaines, comme les chirurgiens-
dentistes, les infirmiers ou les phar-
maciens par exemple, s’orientent
aussi vers des formations relevant
aussi de thématiques de santé
publique, d’éducation thérapeu-
tique du patient, d’environnement

F I F P L  #  r a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  #  2 0 1 5.26

863 000
pour les formations
de longue durée de
533 professionnels

e



de l’exercice ou de la qualité de
soins et des plateaux techniques.
Sans surprise, processus d’accrédi-
tation oblige, les biologistes
demandent encore en nombre des
prises en charge pour des forma-
tions consacrées à la qualité, tandis
que les pharmaciens sont nom-
breux à se former à la thérapeu-
tique à l’officine. Les nouvelles
consultations pharmaceutiques n’y
sont visiblement pas étrangères.

Fait remarquable, les orthopho-
nistes sont particulièrement
engagés dans la démarche de 
formation continue. Ils se portent,
quasi exclusivement vers des 
thématiques métiers. À signaler
également, le développement des
autoentrepreneurs se constate
aussi dans la section santé puisque,
par exemple, les diététiciens ont
financé une série de formations sur
ce sujet.

La liste des formations prises en
charge, comme dans les autres
sections, dessine assez fidèlement
les évolutions des professions de
santé libérales et des exigences de
notre société à leur encontre. Avec,
comme pour les autres professions
libérales, la nécessité de maintenir
un haut niveau d’expertise. 

FIFPL
SANTÉ
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45 556
en 2014

45 425
en 2015

Le nombre gobal
de dossiers
reste stable  

NOMBRE 
DE DOSSIERS

2014

NOMBRE 
DE DOSSIERS

2015

EVOLUTION 
EN % 

NOMBRE DE
STAGIAIRES

2014

NOMBRE DE
STAGIAIRES

2015

EVOLUTION
EN % 

45 556 45 425 -0,29% 51 556 50 346 -2,02%

MONTANTS ENGAGÉS EN 2015

FONDS SPÉCIFIQUES FONDS À GÉRER 
POUR LES PROFESSIONS

1 402 721 E 18 939 380 E

TOTAL EN 2015  =  20 342 101 E



PROFESSIONNELS
FORMÉS EN 2015
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POUR LES VAE
ET LES EXAMENS
QUALIFIANTS

209 557

34 739

18Me

DE PROFESSIONNELS
FORMÉS EN 2015

+ 6,56%

e

HEURES 
DE FORMATION 

FINANCÉES PAR LE FIF PL
POUR LES PROFESSIONS
DE SECTION TECHNIQUE

911 101

LES CHIFFRES CLÉS DE LA SECTION
TECHNIQUE EN 2015

MONTANT GLOBAL
ENGAGÉ EN 2015

(y inclus les fonds spécifiques)
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À retenir
34 739 professionnels libéraux rattachés à
la section juridique ont été pris en charge
par le FIF PL pour leur formation continue
en 2015, soit à peu près le même nombre
qu’en 2014. Le montant global des 
engagements pour ces professionnels,
que ce soit pour les prises en charge des
formations financées sur les fonds gérés
par les professions ou celles financées
sur les fonds spécifiques, s’est établi 
à 18 millions d’euros. 
La section technique a ainsi engagé 
34,57 % des budgets gérés directement
par les professions et 53,72 % des fonds
spécifiques.

Section TECHNIQUE
Agents Commerciaux

Agents Généraux d’Assurance
Artistes (cotisant à l’URSSAF)

Conseils en Affaires 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

SECTION TECHNIQUE

F I F P L  #  r a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  #  2 0 1 5

www.fifpl.fr
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Ce sont 34 739 professionnels libé-
raux de la section technique qui ont
été pris en charge financièrement
pour leur formation continue en
2015 par le FIF PL. Le nombre de
stagiaires pris en charge sur les
fonds gérés par les professions
de cette section est celui qui a
connu la plus forte progression
par rapport à 2014 (de +6,56%),
atteignant 32 390 personnes
contre 30 397 l’année dernière.
Cette augmentation du nombre de
stagiaires accompagnés alors que
les fonds alloués au titre des profes-
sions ont, eux, baissé de 16,62 %
illustre là aussi, le choix du plus
grand nombre plutôt que la
hauteur des montants versés.
Quant aux stagiaires pris en charge
au titre des fonds spécifiques 
(formations longues, bilans de
compétences, etc.), ils ont été
2 349 en 2015, soit le plus fort
contingent de l’ensemble des sec-
tions alors que globalement, les
professions techniques forment le
deuxième contingent de stagiaires
pris en charge par le FIF PL loin 
derrière la section santé (34 739
stagiaires contre 50 346). Ce sont
les formations de longue durée
qui ont connu le plus de succès
(916 stagiaires), en particulier chez
les agents commerciaux et les
agents généraux d’assurance. Mais
quasiment toutes les professions de
cette section participent à cette
tendance. Les formations de
conversion (313 stagiaires) et les

bilans de compétences (345 sta-
giaires) ont également connu un
beau succès parmi les profession-
nels de la section. Le FIF PL a égale-
ment pris en charge 226
professionnels de cette section
pour des VAE et des examens qua-
lifiants internes à une profession
(pour un montant global de
209 557 euros contre 157 331

euros en 2014).
Comme en 2014, l’écart entre le
nombre de dossiers présentés et le
nombre de professionnels pris en
charge (respectivement 33 726 et
34 739) illustre la démarche avant
tout individuelle (et non collective)
de formation continue. En cela, 
la famille technique est assez
conforme à ce que l’on observe
chez les autres professions libérales,
exception faite des juristes.

Les professions
concernées

La section technique regroupe un
nombre foisonnant de professions

(plus d’une cinquantaine de codes
NAF). Cette section rassemble la
plupart des professions émer-
gentes chez les professionnels
libéraux. 

Sans toutes les énumérer, citons les
graphistes, les agents commer-
ciaux, les gestionnaires de porte-
feuilles, les agents généraux
d’assurance, les experts en assu-
rance, les experts automobiles, les
conseils en système informatique,
les éditeurs de logiciels, les profes-
sionnels du traitement de données
ou des banques de données, les
professionnels des activités comp-
tables, les conseils en affaires 
et gestion, les administrateurs
d’entreprises, les gestionnaires de
support de publicité, les conseils 
en publicité, les professionnels de
l’enquête et de la sécurité, les inter-
prètes et traducteurs, les organisa-
teurs de foires et salons, les
professionnels des services annexes
à la production, tous les ensei-
gnants du privé, les ostéopathes,
les chiropracteurs, les ergothéra-
peutes psychomotriciens sophro-
logues, les psychanalystes, les
hypnothérapeutes, les grapho-
logues…
Rappelons que ce sont des repré-
sentants de ces professions, issus
des syndicats du secteur adhérant
à l’UNAPL, qui siègent à la section
et valident les prises en charge
depuis les critères définis par
chaque profession ou syndicat.

1000
thématiques
de formation
différentes
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Les formations
privilégiées

En combinant le grand nombre de
professions et l’ensemble des thé-
matiques, ce sont des formations
relevant de près de 1000 théma-
tiques que la section technique 
du FIF PL a financées, chacune des
thématiques intéressant de 1 à
4 152 stagiaires. Plus que dans les
autres sections, la répartition entre
thématiques est très étalée.
En revanche, les professionnels  de
la section technique sont, comme
ceux des autres sections, dans une
démarche de perfectionnement

permanent de leurs connaissances
professionnelles. C’est bien entendu
le cas des professions classiques et
anciennes de cette section telles
que les experts-comptables, les
agents généraux d’assurance, les
agents commerciaux ou encore les
informaticiens qui forment encore
les principales cohortes des sta-
giaires pris en charge. C’est aussi le
cas de professions de plus en plus 
présentes et qui exercent plutôt
dans le domaine de la formation
des adultes, du développement
personnel ou du bien-être et de la
prévention comme les coaches ou
les ostéopathes. Leur forte aug-

mentation reflète parfaitement les
évolutions de notre société. Là
encore, et de façon encore plus
explicite, les professions libérales
apparaissent comme celles qui
épousent le plus vite les évolutions
de fond de notre pays et des
besoins de ses citoyens.
Cette section se distingue égale-
ment par les très nombreuses
prises en charge des formations à
destination des autoentrepreneurs,
que l’on retrouve logiquement
plutôt dans les « nouvelles » pro-
fessions.

Le nombre 
de stagiaires
augmente 
de + 4,36%

en 2014 en 2015

NOMBRE 
DE DOSSIERS

2014

NOMBRE 
DE DOSSIERS

2015

EVOLUTION 
EN % 

NOMBRE DE
STAGIAIRES

2014

NOMBRE DE
STAGIAIRES

2015

EVOLUTION
EN % 

31 982 33 726 +5,45% 33 283 34 739 +4,36%

MONTANTS ENGAGÉS EN 2015

FONDS SPÉCIFIQUES FONDS À GÉRER 
POUR LES PROFESSIONS

2 838 607 E 15 244 235 E

TOTAL EN 2015  =  18 082 842 E

34 73933 283
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LES MEMBRES DU BUREAU
Président
Monsieur Stéphane FANTUZ

Secrétaire Général
Monsieur Philippe DENRY

Trésorier
Monsieur Gérard BRANDELY

Trésorier-Adjoint
Maître Arnaud BARBET

Président de la Section Technique
Monsieur Pierre JAEGER

Président de la Section Santé
Docteur Bernard DUCHAUSSOIS

Présidente de la Section Juridique
Maître Laurence ACQUAVIVA-FRANCESCHI

Président de la Section Cadre de Vie
Monsieur Jean-Francois SABIA

LES INSTANCES DU FIF PL



LES MEMBRES DU CONSEIL DE GESTION 
DU FIF PL

SECTION AMENAGEMENT CONSTRUCTION ET CADRE DE VIE

Le Président de la Section : Monsieur Jean-François SABIA

PROFESSION
ORGANISATION(S)
PROFESSIONNELLE(S)

PRÉSIDENT(E) REPRÉSENTANT(E) SUPPLÉANT(E)

Architectes
7111 Z

SYNAMOME
Syndicat professionnel 
de l’architecture 
et de la maîtrise d’oeuvre

M. Claude 
DUFOUR

M. Bernard 
DELMAS

UNSFA
Union Nationale 
des Syndicats Français 
d'Architectes

M. Régis 
CHAUMONT

M. Jean-Claude
SAUVAGE

M. Jean-Michel
ROCHE

Architectes
d’Intérieur
7111 Z

CFAI
Conseil Français 
des Architectes d’Intérieur

M. Bernard 
MEIGNAN

M. Godefroy 
THOUVENIN

Conservateurs
Restaurateurs
9102 Z, 9103 Z, 7220 Z

FFCR
Fédération Française
des Conservateurs
-Restaurateurs

Mme Anne-Elizabeth
ROUAULT

Mme Florence 
DELNEF

M. Antonin 
RIOU

Economistes 
de la Construction
7490 A

UNTEC
Union Nationale 
des Economistes 
de la Construction

M. Pascal 
ASSELIN

M. Benoît 
MARCHE

M. Denis
ROUSSEAU 

Géomètres Experts
7112 A

UNGE
Union Nationale 
des Géomètres Experts

M. Jérôme 
LEBOURG

M. Patrick 
GUEBELS

Mme Jocelyne
FOREST

Guides 
Conférenciers
8552 Z,  8559 B

SNG-C
Syndicat National 
des Guides-Conférenciers

Mme Hélène
NORLOFF

Mme Andrée
BOURALY

Mme Aurélie 
AUJARD

Ingénieurs Conseils
7112 B, 7490 B, 7120 B

CINOV
Fédération des Syndicats 
des Métiers de la Prestation
Intellectuelle du Conseil, 
de l’Ingénierie et du 
Numérique

M. Dominique 
SUTRA DEL GALY

M. Gilles 
CHARBONNEL

M. Jean-Marc 
GALLET 

DE SAINT AURIN

(Remise à jour le 13 mars 2016)
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SECTION JURIDIQUE

Le Président de la Section : Me Laurence ACQUAVIVA–FRANCESCHI

PROFESSION
ORGANISATION(S)
PROFESSIONNELLE(S)

PRÉSIDENT(E) REPRÉSENTANT(E) SUPPLÉANT(E)

Administrateurs
Judiciaires
6910 Z

ASPAJ
Association Syndicale 
Professionnelle 
d’Administrateurs 
Judiciaires

Me Patrice 
BRIGNIER

Me Hubert 
LAFONT 

Mme Christine 
FOURRIER

IFPPC
Institut Français des 
Praticiens des Procédures
Collectives

Me Eric 
ETIENNE-MARTIN

Avocats
6910 Z

ACE
Association des Avocats
Conseils d'Entreprises

Me Denis 
RAYNAL 

Me Christian 
LEROY

Me Bénédicte 
BURY

AEF
Avocats Employeurs 
de France 

Me Louis 
SAYN URPAR  

CNA
Confédération Nationale
des Avocats

Me Thi My Hanh 
NGO-FOLLIOT

Me Marc 
MANDICAS

Me Karline 
GABORIT 

CNADA 
Chambre Nationale des
Avocats en Droit des Affaires

Me Géry 
WAXIN

Me Jean 
FISCEL 

FNUJA
Fédération Nationale des
Unions de Jeunes Avocats

Me Matthieu 
DULUCQ

Me Julie 
BARIANI 

Me Emilie 
CHANDLER 

SAF
Syndicat des Avocats
de France

Me Florian 
BORG 

Me Sylvain 
ROUMIER

Me Vincent 
VIEILLE

Commissaires 
Priseurs
6910 Z

CNCPJ
Chambre Nationale 
des Commissaires-Priseurs
Judiciaires

Me Agnès 
CARLIER

Me Damien 
LIBERT

SNCPJ
Syndicat National 
des Commissaires-Priseurs 

Me François 
ANTONIETTI

Greffiers
6910 Z

ANGTC
Association Nationale des
Greffiers des Tribunaux
de Commerce

Me Philippe 
BOBET

Me Pierre 
VETILLARD

Me Françoise 
PRINTEMS

Huissiers
de Justice
6910 Z

UNHJ
Union Nationale 
des Huissiers de Justice

Me Patrice 
GRAS 

Me Olivier 
ANDRE 

Me Jean-Emmanuel
TIXIER 

Mandataires
Judiciaires 
6910 Z

FNMJI 
Fédération Nationale des
Mandataires Judiciaires
Indépendants à la Protec-
tion des Majeurs

Mme Anne-Laure
ARNAUD
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PROFESSION ORGANISATION(S) 
PROFESSIONNELLE(S) PRÉSIDENT(E) REPRÉSENTANT(E) SUPPLÉANT(E)

Biologistes
8690 B

SDB
Syndicat des Biologistes

M. François 
BLANCHECOTTE

M. Georges 
AIM

M. Jean-Charles 
DUGIMONT

Chirurgiens
dentistes
8623 Z

CNSD
Confédération Nationale
des Syndicats Dentaires

Dr Catherine
MOJAÏSKY

Dr Nicole 
CHAMBERAUD

Dr Muriel 
BILLON RHEM

SFCD
Syndicat des Femmes 
Chirurgiens-Dentistes

Dr Patricia HUEBER
Dr Karin 

VAN GARDEREN
Dr Nathalie 
FERRAND

UJCD – UD
Union des Jeunes 
Chirurgiens-Dentistes 
– Union Dentaire

Dr Philippe 
DENOYELLE

Dr Sidney 
SARFATI

Diététiciens
8690 F

AFDN
Association Française des 
Diététiciens Nutritionnistes

Mme Isabelle 
PARMENTIER

Mme Agnès 
NATTIER

Infirmiers
8690 D

FNI Fédération Nationale 
des Infirmiers

M. Philippe 
TISSERAND

Mme Nadine 
HESNART

Mme Caroline 
DEWAS

ONSIL
Organisation Nationale 
des Syndicats d'Infirmiers 
Libéraux

M. Patrick 
EXPERTON

M. Yannick 
GIRAUDEL

Mme Sylvie 
COLS

Masseurs 
Kinésithérapeutes
8690 E

FFMKR
Fédération Française 
des Masseurs-Kinésithérapeutes
Rééducateurs

M. Daniel 
PAGUESSORHAYE

M. Sébastien 
GUERARD

M. Christian 
CHATRY

SNMKR
Syndicat National des 
Masseurs-Kinésithérapeutes
Rééducateurs

M. Stéphane 
MICHEL

Mme Fabienne 
BOURG 

Mme Stéphanie
PALAYER MICHEL

Orthophonistes
8690 E

FNO Fédération Nationale 
des Orthophonistes

Mme Anne 
DEHETRE

Mme Catherine
HENAULT

Mme Fabienne
VANNIER

Orthoptistes
8690 E

SNAO
Syndicat National Autonome
des Orthoptistes

M. Laurent 
MILSTAYN

Mme Véronique
DISSAT

Mme Agnès 
FERRY

Pédicures
Podologues
8690 E

FNP
Fédération Nationale 
des Podologues

M. Serge 
COIMBRA

Mme Dominique
ROULAND

Mme Yolande 
GUIGANTI

Pharmaciens
4773 Z

FSPF
Fédération des Syndicats 
Pharmaceutiques de France

M. Philippe 
GAERTNER

Mme Marylène
GUINARD

Mme Catherine 
LEYRISSOUX

UNPF
Union Nationale 
des Pharmacies de France

M. Jean-Luc 
FOURNIVAL

M. Jean 
SCHIES

M. Xavier 
CANDILLE

Sages-Femmes
8690 D

ONSSF
Organisation Nationale des 
Syndicats de Sages Femmes

Mme Caroline 
RAQUIN

Mme Christelle 
GERBER MONTAIGU 

Mme Francine 
CAUMEL DAUPHIN

UNSSF
Union Nationale des Syndicats
de Sages Femmes Françaises

Mme Marie-Anne
POUMAER

Mme Sophie 
FOUCHER

Vétérinaires
7500 Z

SNVEL
Syndicat National des 
Vétérinaires d’Exercice Libéral

Dr Pierre 
BUISSON

Dr Eric 
FEVRIER

Dr Bernard 
HORGUE

SECTION SANTÉ
Le Président de la Section : Docteur Bernard DUCHAUSSOIS



PROFESSION
ORGANISATION(S)
PROFESSIONNELLE(S)

PRÉSIDENT(E) REPRÉSENTANT(E) SUPPLÉANT(E)

Agents 
Commerciaux
4611 Z, 4612 A, 4612 B,
4613 Z, 4614 Z, 4615 Z, 
4616 Z, 4617 A, 4617 B,
4618 Z, 4619 A, 4619 B

FNAC
Fédération Nationale 
des Agents Commerciaux

M. Alain 
BOHN

M. Franck 
DIDIER

Agents 
Commerciaux
de l’IMMOBILIER
4611 Z, 4612 A, 4612 B,
4613 Z, 4614 Z, 4615 Z, 
4616 Z, 4617 A, 4617 B,
4618 Z, 4619 A, 4619 B

CNASIM
Chambre Nationale 
Syndicale des Intermédiaires
et Mandataires 
– Agents Commerciaux 
de l’Immobilier

M. Bruno 
GARREAU

Agents généraux
d'assurances
6622 Z, 6629 Z

AGEA
Fédération Nationale 
des Syndicats d'Agents
Généraux d'Assurances

M. Patrick 
EVRARD

M. Jean-Olivier 
THEVENIN

M. Vincent 
BESNEUX

Chiropracteurs
8690 E, 8690 F

AFC
Association Française 
de Chiropratique

M. Philippe 
FLEURIAU

Mme Audrey
YARGUI

M. Luc 
MESME

Conseils en pro-
priété Industrielle
6399 Z, 7410 Z, 7490 B,
7740 Z, 8291 Z, 8299 Z

ACPI
Association des Conseils 

en Propriété Industrielle

M. Pierre-Louis 
DESORMIERE

M. Christian
CELANIE

M. Bruno 
LHERMET

Conseils et Experts
Financiers
0240 Z, 7021 Z, 7022
Z,8560 Z

CNCEF
Chambre Nationale des
Conseils Experts Financiers

M. Didier 
KLING

M. Stéphane
HUILLET

CCEF
Compagnie des Conseils 
et Experts Financiers

M. André-Paul
BAHUON

Détectives 
et Enquêteurs
7490 B, 8010 Z, 8020 Z,
8030 Z

CNDEP
Confédération Nationale
des Détectives 
et Enquêteurs 
Professionnels

M. Yves 
CONVERSANO

Enseignement
8510 Z, 8520 Z, 8531 Z,
8532 Z, 8541 Z, 8542 Z,
8552 Z, 8559 B

FNEP
Fédération Nationale de
l’Enseignement Privé

M. Patrick 
ROUX

M. Jean-Pierre
JOUSSE

Experts
   Comptables
6920 Z

ECF
Experts-Comptables 
et Commissaires 
aux Comptes de France

M. Julien 
TOKARZ

Mme Catherine
HANSER

Mme Juliette
BENOIST 

D’ETIVEAUD

IFEC
Institut Français des Experts-
Comptables et des Com-
missaires aux Comptes

M. Charles-René
TANDÉ

Mme Nicole 
CALVINHAC

Mme Muriel
CORREIA 

BONNEFONT 

SECTION TECHNIQUE
Le Président de la Section : Monsieur Pierre JAEGER
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PROFESSION
ORGANISATION(S)
PROFESSIONNELLE(S)

PRÉSIDENT(E) REPRÉSENTANT(E) SUPPLÉANT(E)

Experts 
en Assurance
6621 Z, 6622 Z, 6629 Z

CNIEI
Compagnie Nationale 
des Ingénieurs Experts
Industriels

M. Jean-Rémi
HODENT

M. Jean-Pierre
GIRERD

Experts 
en Automobile
6621 Z, 6622 Z, 6629 Z

ANEA
Alliance Nationale des
Experts en Automobile

M. Philippe
OUVRARD

M. Guy 
NALLET

M. Lionel 
NAMIN

Formateurs
8551 Z, 8559 A

CSFC
Fédération des Chambres
Syndicales des Formateurs
Consultants

M. Michel 
FARHI

Mme Marie-Christine
LLORCA

Graphologues
7810 Z, 9609 Z

SGPF
Syndicat des Graphologues
Professionnels de France

Mme Claude
TOFFART-

DERREUMAUX

Mme Martine
DOMONT

Mme Isabelle 
BASILE

Hypnothérapeutes
8690 F

SNH
Syndicat National 
des Hypnothérapeutes

Mme Charlotte 
DE BOUTEILLER

M. Patrick 
DUQUOC

Ingénieurs Conseils
6202 A, 5821 Z, 5829 A,
5829 B, 5829 C, 6201 Z,
6202 B, 6209 Z, 6203 Z,
6311 Z, 6312 Z, 7320 Z, 
7810 Z, 7830 Z

CINOV 
Fédération des Syndicats
des Métiers de la Prestation
Intellectuelle du Conseil, 
de l’Ingénierie 
et du Numérique

M. Dominique
SUTRA DEL GALY 

Mme Marie-Andrée
PREVOT

Interprètes
Traducteurs 
7430 Z

SFT
Syndicat National des 
Traducteurs Professionnels

M. Björn 
BRATTEBY

Mme Dominique
DURAND-FLEISCHER

Mme Caroline
SUBRA-ITSUTSUJI

Ostéopathes
8690 E, 8690 F

SFDO
Syndicat Français 
des Ostéopathes

M. Philippe 
STERLINGOT

Mme Tiphaine
GOUILLIARD

M. Gérald 
EMMANUELLI

Psychologues
8690 F, 9609 Z, 7810 Z

PSY’G
Groupement Syndical des
Praticiens de la Psychologie
- Psychothérapie –
Psychanalyse

M. Alain 
NAISSANT 

SNP
Syndicat National 
des Psychologues

M. Jacques 
BORGY 

M. Renaud 
DA

SPEL
Syndicat des Psychologues
en Exercice Libéral

Mme Marie-Ange
HELIE

M. Jean-Marc 
SUZZARINI

Sophrologues
8690 F, 8690 E 

SSP 
Syndicat des Sophrologues
Professionnels 

M. Christian 
PABIOU

Mme Isabelle 
BERTHE 

M. Alain 
GIRAUD

Sténotypistes
8211 Z, 8219 Z, 8299 Z

AFSC
Association Française 
des Sténotypistes 
de Conférences

Mme Myriam
COISPEL



104 rue de Miromesnil
75384 PARIS Cedex 08 
T. 01 55 80 50 00
F. 01 55 80 50 29

www.fifpl.fr
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