
TUTO FIFPL



1ère étape

o Se connecter à votre espace perso sur
https://extranet.fifpl.fr/login

o Si vous n’avez pas de compte vous pourrez en créer un via cette
adresse également

o Au cas où vous n’arrivez pas à vous connecter et que vous
possédiez déjà un compte, il faut écrire un mail à l’adresse
suivante (supportinformatique@fifpl.fr.) en leur précisant :
▪ Vos nom et prénom
▪ Votre SIRET personnel
▪ Votre profession
▪ L’objet de votre demande

https://extranet.fifpl.fr/login
mailto:supportinformatique@fifpl.fr


2ème étape
CLIQUER ICI



3ème étape CLIQUER ICI



4ème étape CLIQUER ICI



5ème étape Ecrire le N° NDA 44670597367 puis 
cliquer sur RECHERCHE



6ème étape
Double cliquer



7ème étape Sélectionner « Organisme de Formation »



8ème étape Sélectionner la formule en fonction de
votre formation



9ème étape

• Remplir les informations en vous référant 
à votre contrat de formation

• Pour les personnes faisant une formation 
comportant plusieurs modules, veuillez 
vous référer au contrat spécifique présent 
via le lien suivant : 
https://drive.google.com/drive/folders/1f3gRJpU-
n7t99VjyROOdRcnC8zanjb4H?usp=sharing

• Le montant HT et TTC sont les mêmes

• CLIQUER SUR SUIVANT

https://drive.google.com/drive/folders/1f3gRJpU-n7t99VjyROOdRcnC8zanjb4H?usp=sharing


10ème étape
Sélectionner la formation puis OUI



11ème étape
Sélectionner OUI



12ème étape

• Fournir les éléments demandés

• Le programme de formation se trouve sur la page web de la 
formation choisie sur notre site www.mkngformations.fr

• Pour les personnes faisant une formation sur plusieurs 
modules, vous la trouverez via le lien suivant : 
https://drive.google.com/drive/folders/1f3gRJpU-
n7t99VjyROOdRcnC8zanjb4H?usp=sharing

• Le Devis ou la convention de stage est votre contrat de 
formation. 

• Pour les personnes faisant une formation sur plusieurs 
modules, vous trouverez un contrat spécifique via le lien 
https://drive.google.com/drive/folders/1f3gRJpU-
n7t99VjyROOdRcnC8zanjb4H?usp=sharing

• CLIQUER SUR SUIVANT

http://www.mkngformations.fr/
https://drive.google.com/drive/folders/1f3gRJpU-n7t99VjyROOdRcnC8zanjb4H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1f3gRJpU-n7t99VjyROOdRcnC8zanjb4H?usp=sharing


13ème étape
Cocher la case



13ème étape Cliquer sur VALIDER



14ème étape (après la formation)
Cliquer sur le Numéro de 

dossier



15ème étape (après la formation)
Déposer l’attestation 

reçu par mail



15ème étape

• Vous trouverez l’attestation de 
versement URSSAF sur votre 
espace perso du site  sous les 
onglets : 
• Documents

• Demander une attestation
• Attestation de contribution à la

formation professionnelle



15ème étape (après la formation)
Aller sur le site Accueil | 
Avis de situation Sirene | 

Insee

https://avis-situation-sirene.insee.fr/


16ème étape

• Une fois le dossier complet, vous recevrez votre remboursement de 
formation selon les délais de traitements des services du FIFPL

• Si vous avez des questions concernant le FIFPL, vous pouvez les 
appeler directement entre 11h et 13h (ça n’est pas une blague) au 
0155805016 ou par mail ROUGIER@fifpl.fr

• N’hésitez pas à nous contacter si besoin : 

• Par mail : mkngformations@gmail.com

• Par Téléphone : 0664206787

mailto:mkngformations@gmail.com


A BIENTÔT


