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Comment demander son 
financement au DPC ?

Mode d’emploi



Site www.agencedpc.fr

2 choix : 

1 -

2 -

Vous devez vous identifier avec vos codes pour poursuivre la visite



Choix 1 : Accédez à votre compte et à Mon DPC, document de traçabilité

Ex : Pierre Durant

Ici vous complétez vos données personnelles et informations financières. Attention, les 
informations financières doivent êtres remplies sinon la demande de prise en charge 
ne sera pas possible.



2 choix : 

2 -

Site www.agencedpc.fr



Choix 2 : Accédez aux inscriptions, aux actions de DPC
Vous êtes redirigés vers le site www.mondpc.fr : c’est sur ce site que vous faîte votre 
demande de prise en charge pour la formation

Cliquez sur 
Recherche action

http://www.mondpc.fr/


Pour faire votre demande : 2 options

Numéro organisme ITMP : 4920
Vous accédez aux formations prises en 
charge par le DPC. Recherchez la titre de 
la formation voulues puis cliquez sur 
« détail action DPC »

Référence de l’action (11 chiffres) : 
elle se trouve en bas de la page de 
la formation choisie du site ITMP 
(itmp.fr) : 49202X00XX

OU



Vous arrivez sur la page de l’action de formation 

Liste des sessions 
avec dates et villes : 
choisir la session 
voulue et cliquez 
sur « s’inscrire ».
ITMP sera informé 
de votre demande 
et validera votre 
DPC avant le début 
de la formation



Pour rappel : 

• Vous avez droit à une formation de 2 jours ou 14 heures par an

• Toute demande DPC doit être faite au même moment que la demande 
d’inscription à ITMP. (Et avant le début de la formation car l’accès à l’action est 
ensuite fermée par le DPC. L’inscription n’est plus possible).

• Le DPC finance votre formation à hauteur de 546 euros. Vous n’avez donc 
aucun frais à avancer. Si le prix de la formation entre dans cette enveloppe, 
c’est le DPC qui nous règle. Si la formation dépasse cette enveloppe, vous 
réglez le supplément à ITMP par virement.

• Le DPC vous verse une indemnité pour perte d’activité d’environ 460 euros 
maximum selon ses conditions. Vous n’avez rien à faire pour la demander. 
Cette indemnité peut vous être versée plusieurs mois après la formation, 
comme notre règlement. Le délai de traitement par le DPC est parfois très 
long.

• Vous devez impérativement signer les feuilles d’émargement du DPC 
disponibles pendant la formation


