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DONNÉES ADMINISTRATIVES À UTILISER POUR VALIDER VOTRE FIFPL 

 

Raison Sociale de l'organisme de formation :    

IRFOR EUROPE SANTE INSTITUT DE RECHERCHE ET DE FORMATION 

 

N° NDA de l'organisme de formation :  72640292164   

N° Siret de l'organisme de formation :  51036383100031   

 

Adresse de l'organisme de formation : 

 

SARL IRFOR  

Espace A Magdalena  

27, Rue Oletako Bidea   

64310  ASCAIN 

 

Intitulé de la formation :  

 

"De la préférence rotatoire de la tête à la plagiocéphalie" 

Module 1 - Techniques de base FOAD (E-Learning)  

 

Pas de numéro NACPRO, car l'ostéopathie n'est pas une profession de santé. Prise en 

charge automatique par le Fifpl en respectant la procédure habituelle.  

 

IMPORTANT : parfois la commission professionnelle des ostéopathes (se prenant pour 

Dieu) refuse la prise en charge allant ainsi à l'encontre de notre label d'état Qualiopi et des 

recommandations nationales. Pensez à leur téléphoner quelques jours après avoir fait 

votre demande pour savoir si cette dernière est bien prise en charge. 

Attention : Kinésithérapeutes et Sages-femmes, pas de prise en charge FifPl 
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Date de début de la formation :   au choix du stagiaire  

Date de fin de la formation :         comptez 5 jours après la date de début de la formation 

L'attestation finale de présence et de règlement à remette au fifpl vous sera adressée 

dès que vous aurez validé l'intégralité de votre cursus et obtenu votre certification. 

 

Nombre d'heures de la formation :  40    

Nombre de jours équivalents de formation :  5 

Montant HT de la formation :       300 €  

Montant TTC de la formation :     300 €   

 

Lieu de la formation : plateforme de formation - formedlive.fr 

 


