
Financer votre formation en réflexologie 

 

Vous êtes motivé(e) et décidé(e), vous envisagez de créer une activité professionnelle en qualité de 

réflexologue. 

Vous avez validé(e) vos véritables motivations, vous avez vos devis en mains, réaliser une mini étude de 

marché et d’analyse concurrentielle, il ne vous reste plus qu’à savoir comment vous 

pouvez financer votre formation de réflexologie. 

 

 

QUEL EST VOTRE STATUT SOCIAL ?  
 

Artisan, Commerçant, Profession libérale : chaque année, en payant vos cotisations sociales, vous cotisez 

à un organisme paritaire de formation professionnelle. Vous pouvez donc prétendre à une prise en charge 

partielle ou totale de votre plan de formation. 

Valider que le centre de formation soit bien en possession d’un numéro d’enregistrement en qualité de 

prestataires de formation professionnelle et continue. Ce numéro doit apparaître sur votre devis avec 

indication de la Préfecture de Région l’ayant délivré. 

Demander à votre comptable les coordonnées du fonds de formation auquel vous êtes attaché(e) et prenez 

contact avec cet organisme pour valider les conditions d’accord. 

Pour les professions libérales et autoentrepreneurs  voir l’URSSAF ou le RSI, ou l’organisme est nommée 

dans votre attestation de versement de formation dans votre compte URSAFF. 

 

L'accès à la formation professionnelle a été ouvert aux travailleurs indépendants afin qu'ils puissent avoir 

accès aux mêmes avantages que les autres actifs. (Accord du 3 juillet 1991, Loi n° 91-1405 du 31 décembre 

1991, décret n° 93-281 du 3 mars 1993). 

Une prise en charge partielle ou totale de votre formation est possible. Vous cotisez chaque année auprès de 

l'URSSAF et votre fond est géré par un Fond d’Assurance Formation (FAF) pour le droit à la formation : 

- Professions libérales (autre que médicales) : FIF PL (Fonds Interprofessionnel de formation des 

professionnels libéraux). 

- Professions libérales médicales : FAF PM (Fonds d'assurance formation de la profession médicale). 

- Artisans : FAFCEA (Fond d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales). 

- Professionnels de la pêche, conchyliculteurs, aquaculture : FAF-SPPPCM (Fonds d'assurance 

formation pêche et culture marines). 

- Exploitants agricoles et chefs d'exploitation forestière : Vivéa (Fonds pour la formation des 

entrepreneurs du vivant). 

- Autres professions : AGEFICE (Association de gestion du financement de la formation des chefs 

d'entreprises). 

 

 



LE MONTAGE D'UN DOSSIER DE PRISE EN CHARGE pour les INDEPENDANTS  et CHEFS 

D'ENTREPRISE : 

 Contacter votre organisme de fond d’assurance de formation auquel vous êtes rattachés (FAFCEA, 

etc.) 

 Imprimer la « demande de prise en charge d’une action de formation» de cet organisme. 

 Demander par mail à En Racine formation la convention et le plan de formation qui vous sera 

transmis par mail et envoyer en pièce jointe la  « demande de prise en charge d’une action de 

formation » de votre fond d’assurance formation pour que nous la remplissions. 

 A la réception des documents envoyez auprès de votre organisme de prise en charge (FAFCEA, 

AGEFICE, etc.) pour acceptation 

A savoir 

Dans un premier temps, c’est à vous de payer votre formation puis votre organisme vous rembourse par la 

suite. 

  

  

 


