Prise en charge FIFPL pour les formations PSYRIS en ligne
Actuellement, nos formations en présentiel ne sont pas prises en charge par le FIFPL.
Cependant, nos formations en ligne le sont.
Voici la marche à suivre concernant la prise en charge du FIFPL pour nos formations en
ligne :
1. Téléchargez sur PSYRIS.be le programme de la formation que vous souhaitez suivre
sur la page de la formation.
2. Inscrivez-vous à la formation en sélectionnant le moyen de paiement « par virement
bancaire ». Vous obtiendrez une facture pro-forma équivalent à un devis. La facture
acquittée fonctionne également, donc vous pouvez déjà faire le versement.
3. Créez un compte sur le site du FIFPL
a. https://netopca.fifpl.fr/
4. Saisissez votre demande de prise en charge

a. Préparez votre attestation de versement URSSAF (contribution au fond
d’assurance formation FAF) https://www.urssaf.fr/portail/home.html
b. Préparez votre numéro de SIRET ainsi que votre Code NAF et votre RIB
5. Informations à saisir concernant la formation :
a. Sélectionnez le type : « ACTION - action de formation »
b. Cliquez pour choisir un organisme de formation, introduisez « PSYRIS » dans
le champ de recherche et sélectionnez « PSYRIS TD ASBL »
c. Formation à distance/e-learning : cliquez « OUI »
d. Lieu : choisissez : « dans l’organisme »
e. Lieu n°2 : choisissez : « autre pays européen »
f. Introduisez l’intitulé (ex. Initiation ACT et pleine conscience)
g. Date de début et date de fin : ex. 02/12/2020 et 04/12/2020
h. Le nombre d’heures : ex. 21
i. Nombre de jours de formation : ex. 3.0 (pour 3 jours)
j. Introduisez le montant de la formation HT : ex. 450 euros (cout pédagogique
et montant TCC identiques)
A titre d’exemple :

Cliquez sur suivant
Puis vous arrivez sur cette page (pièces à joindre) :

6. Déposez :
a. RIB
b. Attestation URSSAF (facultatif)
c. Programme détaillé par journée de formation
d. Devis (la facture pro-forma)
7. A l’issue de la formation, vous recevrez de PSYRIS TD ASBL l’attestation de présence
et de règlement (attestation FOAD) ainsi que la facture acquittée (que vous aurez
normalement déjà reçue) que vous pourrez déposer dans votre espace membre FIFPL
(à l’endroit « attestation de présence et de règlement »).

