
La formation professionnelle continue des indépendants 

Vous êtes affilié, en fonction de votre activité, à : 

  • l'Agefice si vous exercez une activité commerciale, industrielle ou de prestations de 
services (hors professions libérales), 

  • le FIFPL dans le cadre d'une activité libérale, 

  • le FAFCEA si vous exercez une activité artisanale (appartenant à la liste des métiers 
imposant une inscription au Répertoire des métiers). 

Auto-entrepreneurs : depuis le 1er janvier 2011, les auto-entrepreneurs sont redevables d'une 
contribution à la formation professionnelle de 0,3 % (artisans), 0,1% (commerçants) ou 0,2 % 
(prestataires de services et professions libérales) du CA annuel. Elle est à verser, avec les autres 
cotisations, chaque mois ou chaque trimestre en fonction des échéances choisies. 

A noter : un auto-entrepreneur dont le chiffre d'affaires est égal à 0 pendant une période de 12 mois 
consécutifs ne peut pas bénéficier de la prise en charge de ses dépenses de formation. 

Pour plus d’info : https://www.afecreation.fr/pid6121/droits-et-obligations.html 

Si votre activité relève du FIFPL, sur le site, vous sélectionnez votre code NAF (indiqué sur relevé 
URSSAF ou avis de situation INSEE) et vous aurez accès au budget formation annuelle (souvent 
autour de 500 – 750 euros / an) 

 

https://www.afecreation.fr/pid6121/droits-et-obligations.html


 

Vous devez vous inscrire sur la page « ESPACE ADHERENT » , onglet CREATION DE COMPTE 
pour recevoir vos identifiants afin de constituer la demande de prise en charge directement sur le 
site. 

 

La formation SST fait partie des formations prioritaires.  

Documents à fournir pour constituer le dossier : 

Formulaire de demande de prise en charge rempli (disponible sur le site FIFPL) 

Photocopie de l''attestation de versement de la contribution à la formation professionnelle (URSSAF) ou attestation d''exonération de 

cette contribution 

RIB 

Justificatif INSEE du code NAF de votre entreprise 

Programme détaillé par journée de formation 

Devis ou convention de formation  

Attestation de présence et de règlement (attestation à imprimer sur le site FIFPL et à faire signer par l’organisme de formation) 

 

Après la formation, il faut adresser via le site : l’attestation de présence signée par l’organisme de 

formation et la facture acquittée. Le remboursement est effectué sous un délai de 4 à 6 semaines  


