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FiFPL 
statut dirigeant d’entreprise, non salarié ou assimilé

Profession Libérale

deMANde PréALABLe de Prise eN chArge
La procédure de prise en charge se fait 100% en ligne à l’adresse suivante: http://fifpl.fr
Le processus est expliqué en annexes.

Pièces à joiNdre Au ForMuLAire de deMANde de Prise eN chArge
- Devis ou convention de l’organisme de formation (nous contacter)
- Programme détaillé de la formation (voir annexes)
- Photocopie de l’Attestation de Versement de la Contribution à la Formation Professionnelle 
(URSSAF) ou Attestation d’Exonération de cette Contribution
- Relevé d’Identité Bancaire

A récePTioN de LA deMANde
Elle est soumise à une Commission Professionnelle constituée de vos Représentants 
Syndicaux qui sont seuls habilités à se prononcer sur un accord (ou refus) de prise en charge 
selon les critères établis.

APrès décisioN
Dans le cas d’un accord de prise en charge, le FIFPL vous adressera un courrier d’accord de 
prise en charge vous indiquant un numéro de dossier.
Dans le cas d’un refus de prise en charge par la Commission Professionnelle, un courrier vous 
est, bien entendu, également adressé.

ATTesTATioN de PréseNce eT de règLeMeNT
Dès la fin de votre formation et de l’obtention de votre attestation, envoyez l’attestation de 
présence et règlement d’une FOAD (voir annexes) complétée par l’organisme de formation. 
Cette attestation, une fois complétée par l’organisme de formation, doit être impérativement 
déposée sur votre espace adhérent du FIFPL. Cette pièce permettra en effet le solde de votre 
dossier (si aucun autre justificatif manquant).

a noter
Pour suivre au jour le jour l’évolution de votre demande de prise en charge, connectez vous 
sur votre espace adhérent du FIFPL. Vous pourrez voir si votre dossier est complet ou si des 
pièces sont manquantes. Vous ne recevez aucun e-mail de leur part concernant l’évolution de 
votre dossier.

deMANde coMPLèTe à FAire eN LigNe
Au PLus TArd dANs Les 10 jours cALeNdAires 

suivANT LA coMMANde de LA ForMATioN 
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ANNeXes
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sAisie de voTre deMANde de 
Prise eN chArge

Après avoir saisi votre code d’accès et votre mot de passe à l’espace Extranet (https://netopca.
fifpl.fr), vous êtes maintenant connecté à la page d’accueil.

Pour faire une demande de prise en charge, cliquez sur «Saisissez votre demande prélable de 
prise en charge», comme indiqué sur l’image ci-dessous.
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Vous êtes redirigé sur le premier onglet de l’assistant de saisie «Etablissement».

Sélectionnez le compte concerné pour la demande de prise en charge et cliquez sur le bouton 
«Suivant» pour continuer la saisie.
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Vous arrivez ensuite sur le deuxième onglet de l’assistant de saisie «Action de formation», qui 
concerne toutes les informations sur la formation en ligne.

Cochez si vous êtes oui ou non assujetti à la TVA.
Cochez si vous êtes oui ou non auto-entrepreneur.
Précisez comme domaine d’activité «Immobilier» si vous êtes bien un professionnel de 
l’immobilier, si non, précisez votre domaine d’activité.

Ensuite cliquez sur le lien «Cliquez ici pour choisir un organisme de formation».
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre pour la recherche de l’organisme de formation.

Dans la critéres de recherche, veuillez saisir «foster» dans le champ Nom, puis cliquez sur 
Rechercher.

L’organisme FOSTER ACADEMY apparaît en dessous.

Cliquez sur le nom de l’organisme FOSTER ACADEMY pour le rattacher à votre dossier.
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Maintenant que l’organisme de formation FOSTER ACADEMY est choisi, terminez de remplir 
les informations sur la formation.

Dans le champ Formation à distance / eLearning, cochez «oui».
Dans le champ Lieu, cochez «Dans l’entreprise» .

Pour tous les autres champs, référez-vous au programme de formation (voir annexes) qui 
contient toutes les informations.

Cliquez sur le bouton «Suivant» pour passer à la prochaine étape.
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Vous arrivez ensuite sur le trosième onglet de l’assistant de saisie «Pièces jointes».

Les documents avec l’encoche rouge sont obligatoires pour clôturer la saisie de votre dossier :
- Relevé d’Identité Bancaire
- Programme détaillé de la formation (voir annexes)
- Devis ou convention de l’organisme de formation (nous contacter)

Pour déposer un fichier PDF, cliquez sur l’icône avec le +, une boite de dialogue s’ouvre, 
appuyer sur parcourir pour aller chercher vos documents.

Une fois tous vos documents téléchargés, cliquez sur le bouton «Suivant» pour continuer.
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Enfin, le dernier onglet de l’assistant de saisie «Validation».

Vous trouverez le récapitulatif de votre demande de prise en charge.

Remplissez vos informations de contact et datez.
N’oubliez pas de valider l’Authentification en cochant «oui» pour certifier.

Appuyer sur valider pour clôturer la saisie de votre demande.
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Durée
2 jours, soit 14 heures

Prix
349 € net

PuBLiC CONCerNé
Tout professionnel de l’immobilier titulaire 
de la carte professionnelle, agents 
commerciaux, négociateurs, salariés ou 
indépendants

Pré-requis
Aucun pré-requis

OrgaNisatiON
E-learning (site de formation entièrement 
en ligne), l’apprenant suit le programme de 
formation à son rythme

PéDagOgie
Alternance de texte, schémas, vidéos et 
QCM d’exercice en autocorrection

fOrmateurs
Professionnels de l’immobilier

évaLuatiON et suivi
Tests d’évalutation des connaissances en 
continue du parcours de formation

aCCOmPagNemeNt
Assistance assurée par des spécialistes 
du domaine via la messagerie du site de 
formation (réponse sous 48h)

PLus D’iNfOs
Tel : 04 68 86 19 76
E-mail : info@fosteracademy.com

fOrmatiON Ouverte à DistaNCe - fOaD
DROIT IMMOBILIER

PrOgramme De La fOrmatiON

•	 Propriété	immobilière	et	urbanisme
 Le droit à la propriété
 La SCI
 Cadastre et PLU
 Lotissement et CCMI

•	 La	loi	Hoguet
 Les acteurs du secteur de l’immobilier et leurs obligations
 Rôle de la carte professionnelle
 La déontologie

•	 La	vente	immobilière
 L’avant contrat
 Le mandat
 La vente immobilière classique
 La vente en copropriété
	 Les	ventes	immobilières	spécifiques

•	 La	location
 Les différents contrats de location
 Le mandat locatif
 La loi de 1989
 La loi Alur

•	 La	copropriété
 Les différents organes de la copropriété
 Le syndicat et le syndic

•	 Comment	fonctionne	une	copropriété	?
 L’administration d’un immeuble en copropriété
 La gestion de la copropriété

OBjeCtifs De La fOrmatiON

Etre capable d’assurer ses missions d’agent immobilier en respectant les 
différentes législations et un code de déontologie

Comprendre les mécanismes juridiques de la vente immobilière

Connaître les dernières dispositions législatives dans le secteur de l’immobilier 
(notamment loi Alur)

Inclus	2h	de	formation	obligatoire	portant	sur	la	déontologie	

La	déontologie

Présentation et rôle du CNTGI
Sanctions encourues en cas de non respect du code de déontologie

vaLiDatiON et fOrmaLisatiON De La fOrmatiON

Attestation	de	fin	de	formation	délivrée	suite	à	la	réussite	du	test	final	d’évaluation

immo.fosteracademy.com
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Durée
2 jours, soit 14 heures

Prix
349 € net

PuBLiC CONCerNé
Tout professionnel de l’immobilier titulaire 
de la carte professionnelle, agents 
commerciaux, négociateurs, salariés ou 
indépendants

Pré-requis
Aucun pré-requis

OrgaNisatiON
E-learning (site de formation entièrement 
en ligne), l’apprenant suit le programme de 
formation à son rythme

PéDagOgie
Alternance de texte, schémas, vidéos et 
QCM d’exercice en autocorrection

fOrmateurs
Professionnels de l’immobilier

évaLuatiON et suivi
Tests d’évalutation des connaissances en 
continue du parcours de formation

aCCOmPagNemeNt
Assistance assurée par des spécialistes 
du domaine via la messagerie du site de 
formation (réponse sous 48h)

PLus D’iNfOs
Tel : 04 68 86 19 76
E-mail : info@fosteracademy.com

fOrmatiON Ouverte à DistaNCe - fOaD
CoMMERCIAl / MARkETINg APPlIQué à l’IMMobIlIER

PrOgramme De La fOrmatiON

•	 Le	choix	de	l’achat
 Introduction
 le rôle de la psychologie et la sociologie dans l’acte d’achat
 la prise de décision

•	 Le	choix	de	la	vente
 la détermination du prix par le vendeur
 les freins à la séparation de son bien
 Réconciliation des points de vue acheteur / vendeur

•	 Spécificité	du	marketing	pour	l’immobilier
 Détermination d’une stratégie commerciale pour acquérir des mandats
 le positionnement de l’agence
 la communication de l’agence 

Détermination d’une stratégie commerciale pour vendre des biens

•	 Le	rôle	majeur	d’Internet	et	des	nouvelles	technologies
 l’impact grandissant d’Internet dans le métier d’agent immobilier
 Comment maitriser les moments clés grâce au digital ?
 le Data Marketing pour l’immobilier
 les annonces immobilières en ligne
 le site de l’agent immobilier

OBjeCtifs De La fOrmatiON

Développer son chiffre d’affaires avec des outils marketing 

Savoir utiliser les nouvelles technologies dans son approche commerciale 

Maîtriser les bases du marketing pour l’appliquer dans son activité 

Connaître le code de déontologie de la profession

Inclus	2h	de	formation	obligatoire	portant	sur	la	déontologie	

La	déontologie

Présentation et rôle du CNTgI
Etude des différents articles du code de déontologie
Sanctions encourues en cas de non respect du code de déontologie

vaLiDatiON et fOrmaLisatiON De La fOrmatiON

Attestation de fin de formation délivrée suite à la réussite du test final d’évaluation

immo.fosteracademy.com
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Durée
2 jours, soit 14 heures

Prix
349 € net

PuBLiC CONCerNé
Tout professionnel de l’immobilier titulaire 
de la carte professionnelle, agents 
commerciaux, négociateurs, salariés ou 
indépendants

Pré-requis
Aucun pré-requis

OrgaNisatiON
E-learning (site de formation entièrement 
en ligne), l’apprenant suit le programme de 
formation à son rythme

PéDagOgie
Alternance de texte, schémas, vidéos et 
QCM d’exercice en autocorrection

fOrmateurs
Professionnels de l’immobilier

évaLuatiON et suivi
Tests d’évalutation des connaissances en 
continue du parcours de formation

aCCOmPagNemeNt
Assistance assurée par des spécialistes 
du domaine via la messagerie du site de 
formation (réponse sous 48h)

PLus D’iNfOs
Tel : 04 68 86 19 76
E-mail : info@fosteracademy.com

fOrmatiON Ouverte à DistaNCe - fOaD
LES dIAgNoSTICS IMMobILIERS

PrOgramme De La fOrmatiON

•	 Introduction
 généralités
 Rôle du diagnostiqueur
 Expertise / diagnostic

•	 La	surface	:	loi	Carrez	et	loi	Boutin
 Rôle du diagnostic
 objectifs du diagnostic
 déroulement du diagnostic
 domaine d’intervention
 Réglementation et normes

•	 La	performance	énergétique	:	DPE
 Rôle du diagnostic
 objectifs du diagnostic
 déroulement du diagnostic
 domaine d’intervention
 Réglementation et normes

•	 Le	plomb	:	CREP
 Rôle du diagnostic
 objectifs du diagnostic
 déroulement du diagnostic
 domaine d’intervention
 Réglementation et normes

•	 L’amiante	:	DTA
 Rôle du diagnostic
 objectifs du diagnostic
 déroulement du diagnostic
 domaine d’intervention
 Réglementation et normes

OBjeCtifs De La fOrmatiON

Connaître les diagnostics obligatoires

Savoir vérifier la conformité d’un logement

Maîtriser les différence entre les différents diagnostics

Connaître le code de déontologie des agents immobiliers

Inclus	2h	de	formation	obligatoire	portant	sur	la	déontologie	

La	déontologie

Présentation et rôle du CNTgI
Etude des différents articles du code de déontologie
Sanctions encourues en cas de non respect du code de déontologie

vaLiDatiON et fOrmaLisatiON De La fOrmatiON

Attestation de fin de formation délivrée suite à la réussite du test final d’évaluation

immo.fosteracademy.com

•	 Les	termites
 Rôle du diagnostic
 objectifs du diagnostic
 déroulement du diagnostic
 domaine d’intervention
 Réglementation et normes

•	 L’exposition	aux	risques	naturels	et	
technologiques	:	ERNT

 Rôle du diagnostic
 objectifs du diagnostic
 déroulement du diagnostic
 domaine d’intervention
 Réglementation et normes

•	 L’installation	électrique
 Rôle du diagnostic
 objectifs du diagnostic
 déroulement du diagnostic
 domaine d’intervention
 Réglementation et normes

•	 L’installation	au	gaz
 Rôle du diagnostic
 objectifs du diagnostic
 déroulement du diagnostic
 domaine d’intervention
 Réglementation et normes
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Durée
2 jours, soit 14 heures

Prix
349 € net

PuBLiC CONCerNé
Tout professionnel de l’immobilier titulaire 
de la carte professionnelle, agents 
commerciaux, négociateurs, salariés ou 
indépendants

Pré-requis
Aucun pré-requis

OrgaNisatiON
E-learning (site de formation entièrement 
en ligne), l’apprenant suit le programme de 
formation à son rythme

PéDagOgie
Alternance de texte, schémas, vidéos et 
QCM d’exercice en autocorrection

fOrmateurs
Professionnels de l’immobilier

évaLuatiON et suivi
Tests d’évalutation des connaissances en 
continue du parcours de formation

aCCOmPagNemeNt
Assistance assurée par des spécialistes 
du domaine via la messagerie du site de 
formation (réponse sous 48h)

PLus D’iNfOs
Tel : 04 68 86 19 76
E-mail : info@fosteracademy.com

fOrmatiON Ouverte à DistaNCe - fOaD
lA TRANSACTIoN IMMoBIlIèRE

PrOgramme De La fOrmatiON

•	 Introduction	/	Contexte	général
 les agences
 les honoraires / commissions
 Techniques de prospection

•	 Relation	avec	le	client
 le mandat de vente
 Rôle de l’agence
 Argumentation commerciale

•	 Le	bien
 les différentes méthodes d’estimation
	 Différents	types	de	financement
 le prêt immobilier
 les diagnostics immobiliers obligatoires

•	 L’achat
 les différents types d’achat
 Zoom sur le viager
	 La	fiscalité	immobilière
	 La	défiscalisation
 les différents investissements immobiliers

•	 Concrétisation	de	l’achat
 la promesse de vente et avant contrat
 le notaire

•	 Les	transactions	commerciales
 les fonds de commerce
 Différents types d’évaluation
 Propriété commerciale

OBjeCtifs De La fOrmatiON

Connaître tout le process de la transaction immobilière, de la prise de mandat 
jusqu’à la signature chez le notaire

Être capable de réaliser des transactions immobilières entre particuliers ou entre 
professionnels

Pourvoir conseiller les vendeurs et acheteurs sur les différents investissements, 
prêts immobiliers ou types de ventes

Inclus	2h	de	formation	obligatoire	portant	sur	la	déontologie	

La	déontologie

Présentation et rôle du CNTGI
Etude des différents articles du code de déontologie
Sanctions encourues en cas de non respect du code de déontologie

vaLiDatiON et fOrmaLisatiON De La fOrmatiON

Attestation	de	fin	de	formation	délivrée	suite	à	la	réussite	du	test	final	d’évaluation

immo.fosteracademy.com
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Durée
2 jours, soit 14 heures

Prix
349 € net

PuBLiC CONCerNé
Tout professionnel de l’immobilier titulaire 
de la carte professionnelle, agents 
commerciaux, négociateurs, salariés ou 
indépendants

Pré-requis
Aucun pré-requis

OrgaNisatiON
E-learning (site de formation entièrement 
en ligne), l’apprenant suit le programme de 
formation à son rythme

PéDagOgie
Alternance de texte, schémas, vidéos et 
QCM d’exercice en autocorrection

fOrmateurs
Professionnels de l’immobilier

évaLuatiON et suivi
Tests d’évalutation des connaissances en 
continue du parcours de formation

aCCOmPagNemeNt
Assistance assurée par des spécialistes 
du domaine via la messagerie du site de 
formation (réponse sous 48h)

PLus D’iNfOs
Tel : 04 68 86 19 76
E-mail : info@fosteracademy.com

fOrmatiON Ouverte à DistaNCe - fOaD
lA loCATIoN

OBjeCtifs De La fOrmatiON

Connaître les différents types de baux et location (notamment avec les 
modifications dues à la loi ALUR) 

Pouvoir intervenir sur le marché locatif en assurant la rencontre entre bailleurs et 
locataires 

Être capable d’étudier un dossier locatif dans le respect des législations

vaLiDatiON et fOrmaLisatiON De La fOrmatiON

Attestation de fin de formation délivrée suite à la réussite du test final d’évaluation

immo.fosteracademy.com

PrOgramme De La fOrmatiON

•	 La	rencontre	du	bien	et	du	locataire
 les régies
 Techniques de prospection
 Choisir un locataire
 la garantie loyer impayé
 Introduction au bail

•	 Le	bail	d’habitation	nue
 le bail
 les honoraires
 le dépot de garantie
 le congé

•	 Le	bail	d’habitation	principale	meublée
 Durée
 Dépot de garantie
 le congé
 Charges

•	 La	colocation
 le bail
 le principe de solidarité
 Charges assurance etc...

•	 La	location	saisonnière
 la réservation
 la législation
 l’arrivée dans les lieux / l’état des lieux
 Spécificités

•	 Les	baux	spéciaux
 les bureaux, et garages
 le bail à construction
 les autres baux

•	 La	loi	ALUR
 les zones
 l’encadrement des loyers

•	 Le	logement	social
 Conditions d’accès
 Ressources
 l’achat d’un logement social
 les aides au logement

Inclus	2h	de	formation	obligatoire	portant	sur	la	déontologie	

La	déontologie

Présentation et rôle du CNTGI
Etude des différents articles du code de déontologie
Sanctions encourues en cas de non respect du code de déontologie
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Durée
2 jours, soit 14 heures

Prix
349 € net

PuBLiC CONCerNé
Tout professionnel de l’immobilier titulaire 
de la carte professionnelle, agents 
commerciaux, négociateurs, salariés ou 
indépendants

Pré-requis
Aucun pré-requis

OrgaNisatiON
E-learning (site de formation entièrement 
en ligne), l’apprenant suit le programme de 
formation à son rythme

PéDagOgie
Alternance de texte, schémas, vidéos et 
QCM d’exercice en autocorrection

fOrmateurs
Professionnels de l’immobilier

évaLuatiON et suivi
Tests d’évalutation des connaissances en 
continue du parcours de formation

aCCOmPagNemeNt
Assistance assurée par des spécialistes 
du domaine via la messagerie du site de 
formation (réponse sous 48h)

PLus D’iNfOs
Tel : 04 68 86 19 76
E-mail : info@fosteracademy.com

fOrmatiON Ouverte à DistaNCe - fOaD
LES RéSEAux SoCIAux

OBjeCtifs De La fOrmatiON

Savoir utiliser les réseaux sociaux lorsqu’on est agent immobilier 

Être capable de publier efficacement sur les réseaux sociaux 

Pouvoir analyser les performances de ses actions

vaLiDatiON et fOrmaLisatiON De La fOrmatiON

Attestation de fin de formation délivrée suite à la réussite du test final d’évaluation

immo.fosteracademy.com

PrOgramme De La fOrmatiON

•	 Les	réseaux	sociaux
 Introduction
 Définir une stratégie
 Votre communauté
 Le fond et la forme
 Le contenu : le nerf de la guerre
 Rythme de publication
 Analyser les performances

•	 Facebook
 Bien démarrer
 Comment toucher votre communauté ?
 Les messages privés, une arme 

méconnue
 Page et groupe sur Facebook
 Facebook live
 Photo à 360°

•	 Instagram
 Bien démarrer
 Différence entre photos et stories
 Un profil bien renseigné
 La communauté

•	 Twitter
 Les Tweets
 Les followers
 Les contraintes sur Twitter
 La publicité payante

•	 Pinterest
 un réseau social bien adapté aux 

agents immobiliers
 Les épingles et les tableaux
 Lier son site web à son compte 

Pinterest

•	 LinkedIn
 Bien débuter
 Les pages entreprises
 Annonces, vitrines etc..

•	 Slack
 un réseau social interne à l’entreprise
 Les chaînes
 Comment utiliser Slack ?

Inclus	2h	de	formation	obligatoire	portant	sur	la	déontologie	

La	déontologie

Présentation et rôle du CNTGI
Etude des différents articles du code de déontologie
Sanctions encourues en cas de non respect du code de déontologie


