INSCRIPTION en mode DPC

j

Voici les 2 avantages du mode d’inscription DPC :
N

1 - Votre formation sera gratuite (pas de règlement à effectuer).
Coût de la formation : 273 € (ce montant est directement pris en charge par l’Agence du DPC).

2 - Vous recevrez en plus une indemnisation (ou rémunération) par l'Agence du DPC à hauteur de 231 €
Chaque participant recevra une indemnisation à l’issue de la formation (indemnisation par virement).
L’AGENCE DU DPC représente la « branche formation » du Ministère de la Santé à destination des professionnels de santé ( www.agencedpc.fr )
* Si vous exercez à l’étranger (Belgique, Suisse et Luxembourg) vous avez la possibilité de vous inscrire à la formation en
financement personnel.
* Si vous avez déjà utilisé votre forfait DPC 2019, vous avez la possibilité de vous inscrire à la formation en financement personnel.
>>> Pour plus d’info concernant l’inscription en financement personnel, merci de contacter le formateur par mail.

INSCRIPTION en mode DPC
1er étape >> ouvrir votre compte DPC sur www.mondpc.fr
V

Pour ouvrir votre compte DPC vous aurez uniquement besoin de : votre N° ADELI (ou N° RPPS) et d’un RIB

§ Obligatoire (pour ouvrir un compte DPC) : N° ADELI ou N° RPPS +

votre RIB

(soit N° ADELI soit N° RPPS : Il n’est pas nécessaire de renseigner les 2 numéros).

ü Conseils pratiques pour l’ouverture de votre compte DPC :
- Pas de justificatif obligatoire pour le numéro ADELI ou numéro RPPS.
- Les kinés remplaçants devront indiquer leur adresse personnelle à la place de l’adresse professionnelle.
- L’attestation de cotisation au Conseil de l’Ordre n’est pas obligatoire pour ouvrir votre compte DPC.
ü Si besoin, voici les numéros d'assistance de l'Agence du DPC : 01 76 21 59 00 / 01 48 76 19 05

2ème étape >> S’inscrire à la formation en mode DPC :
Pour s’inscrire à la formation vous devez vous connecter à votre compte DPC sur

www.mondpc.fr

> Puis cliquez sur « Recherche actions »
> Numéro Organisme : 3102

Référence de l’action de formation : 31021900001

> puis cliquez sur « Rechercher » puis sur « Détail action de DPC ».
> Choisir votre session de formation (Ex : Session n°12 pour la formation à l'île de la Réunion le Samedi 6 Avril 2019).
> puis cliquez sur « s’inscrire » puis sur « valider ».
>>>> Vous recevrez en retour (sous 3 jours max) un mail de confirmation d’inscription en mode DPC.

Le mail de confirmation d’inscription en mode DPC sera envoyé par le formateur (sous 2 jours max).

