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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 :   

 

Kinésithérapeutes : " Posturologie pratique en cabinet de kinésithérapie, la douleur 

inexpliquée : de la douleur crânienne à la douleur podale (module 3)" 

Numéro NACPRO KINÉSITHÉRAPEUTES :  S0620220410063 

 

Podologues : Module 3 de Posturologie pratique : de la douleur podale à la douleur 

crânienne et de l'examen Postural à la maitrise de l'orthèse plantaire.  

Numéro NACPRO PODOLOGUES :  S0920220070035 

 

Ostéopathes :  "Module 3 de Posturologie pratique : de la douleur podale à la douleur 

crânienne et de l'examen Postural à la maitrise de l'orthèse plantaire"  

Numéro NACPRO OSTÉOPATHES : non encore délivré par la commission 

 

FIFPL INFORMATION SPÉCIAL OSTÉOPATHES EXCLUSIFS 

Normalement toutes les formation délivrées par un organisme de formation titulaire du 

label QUALIOPI doivent être prise en charge par le fifpl. 
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Mais au vu des problèmes rencontrés par les stagiaires ostéopathes exclusifs, avec 

parfois prise en charge de la formation ou parfois pas prise en charge et ce sans savoir 

pourquoi, l'état a décidé de soumettre l'ensemble de la profession d'ostéopathe à un 

"Appel à projet" comme pour l'ensemble des professions de santé (Kiné, Sage-femme, 

Dentiste etc.). 

Tous les organismes de formation doivent à partir du 29 mars 2022, déposer l'ensemble 

de leurs cours devant une commission qui sera chargée de leur délivrer un numéro 

d'agrément "Dit numéro NACPRO". Donc pour qu'un cours soit pris en charge, il devra 

impérativement être rattaché à un numéro d'agrément. 

Conséquence, depuis le mardi 29 mars 2022 plus aucune formation rattachée à la 

profession d'ostéopathe n'est prise en charge par le FIF PL tant que la commission n'a 

pas délivrée ce fameux numéro.   

On peut espérer que la délivrance de cet agrément puisse être effectif dans un délai de 1 

à 2 mois environ. A l'heure où nous vous délivrons cette information, nous ne savons 

toujours pas quels seront les cours pris en charge. N'hésitez donc pas à nous téléphoner. 

Administration quand tu nous tiens ! 

 

Date de début de la formation :   03/09/2022  

Date de fin de la formation :         04/09/2022  

Nombre d'heures de la formation :  14    

Nombre de jours de formation :  2   

Montant HT de la formation :       600 €  

Montant TTC de la formation :     600 €   

 

Lieu de la formation : 

 

IRFOR/FORMEDLIVE 

25 Route de NISSAN  

34710 LESPIGNAN 

 

Autoroute A9 - Sortie 36 (Béziers Ouest) 


