
COMMENT VOUS INSCRIRE A UNE FORMATION  

 

CAS N° 1 : JE M’INSCRIS EN DPC 

Vous souhaitez vous inscrire en demandant une prise en charge financière à l’ANDPC, vous devez : 

1. Vous inscrire sur le site de Graine de Langage  

Une fois que vous avez choisi une formation et sélectionner une date, vous devez suivre les 
instructions à partir du panier pour valider la formation. 
Attention lors du choix du mode de règlement :  

- Télécharger la convention de formation 
- choisir le paiement par chèque. 

Vous devez joindre un chèque de caution (non encaissé) du montant de la formation avec 
la convention, à envoyer pas courrier postal à l’adresse : 
Graines de Langage Formation  
85 Allée des Cerisiers 
42800 Génilac 
 
AUCUNE FORMATION PAYEE PAR CB OU VIREMENT NE POURRA ETRE PRISE EN CHARGE 
PAR L’ANDPC 
 

2. Vous inscrire sur le site de l’ANDPC : 

- https://www.mondpc.fr/ 

- chercher la formation de Graines de Langage Formation avec le numéro 8186 

- demander une inscription  à la formation choisie 

Vous pouvez également vous inscrire directement via votre compte sur www.mondpc.fr, en 

indiquant la référence du programme dans l’onglet « Recherche actions », puis en cliquant 

sur « Détail action DPC » et ensuite sur « S’inscrire » sur la session qui vous convient. Votre 

inscription sera définitivement validée lorsque vous recevrez un e-mail de confirmation du 

Pôle Formation Santé. Vous recevrez une convocation par mail une vingtaine de jours avant 

la formation. 

- Graines de Langage vous confirmera la réponse positive ou  négative de l’ANDPC 

 

 
3. Remplir les formalités administratives : 

- Pour bénéficier de la prise en charge du DPC vous devrez remplir les  

questionnaires pré-formation et post-formation qui vous seront envoyés par mail par Graines 

de Langage 

- Et Signer les feuilles de présence par demi-journée le(s) jour(s) de formation 

 

Toute réservation non confirmée sous 8 jours par l’envoi du contrat 

d’inscription et des chèques correspondants à chaque formation, ne 

sera pas retenue. 

 



CAS N° 2 : JE M’INSCRIS EN FIFPL 

Vous souhaitez vous inscrire en demandant une prise en charge financière au FIFPL, vous devez : 

1. Vous inscrire sur le site de Graines de Langage  

Une fois que vous avez choisi une formation et sélectionner une date, vous devez suivre les 
instructions à partir du panier pour valider la formation. 
Vous pouvez choisir de régler : 

- Par chèque (en un ou deux règlements) 
- Par carte bancaire (indiquer votre nom sur le paiement CB) 
- Par virement bancaire (un RIB vous sera envoyé) (indiquer votre nom sur le virement) 
- Télécharger la convention de formation 

Vous devez à envoyer la convention de formation pas courrier postal à l’adresse : 
Graines de Langage Formation  
85 Allée des Cerisiers 
42800 Génilac 
 

2. Vous inscrire sur le site du FIFPL : 

http://www.fifpl.fr/  

Toute demande préalable de prise en charge doit impérativement être saisie en ligne, au plus tard, dans les 

10 jours calendaires suivant le 1er jour de formation. 

Passé ce délai de 10 jours calendaires, votre demande de prise en charge sera refusée. 

 

3. Remplir les formalités administratives : 

- Pour bénéficier de la prise en charge du FIFPL vous devrez remplir les  

questionnaires post-formation et signer les feuilles de présence par demi-journée le(s) jour(s) 

de formation 

Toute réservation non confirmée sous 8 jours par l’envoi du contrat 

d’inscription et des chèques correspondants à chaque formation, ne sera pas 

retenue. 

 

En cas de paiement par virement ou par carte bancaire l’intégralité de la 

somme vous sera demandée. Vous recevrez une facture valant convention 

stipulant tous les détails relatifs à la formation choisie. 

MERCI D’INDIQUER VOTRE NOM DANS L’INTITULE DU VIREMENT OU PAIEMENT 

BANCAIRE 

 

 

 

 

http://www.fifpl.fr/


CAS N°3 : JE M’INSCRIS SANS DPC/FIFPL 

Vous souhaitez vous inscrire à l’une des formations proposées par Graines de Langage, vous devez : 

1. Vous inscrire sur le site de Graines de Langage  

Une fois que vous avez choisi une formation et sélectionner une date, vous devez suivre les 
instructions à partir du panier pour valider la formation. 
 
Vous pouvez choisir de régler : 
 

- Par chèque (en un ou deux règlements) et envoyer la convention de formation 
Télécharger la convention de formation 
Vous devez à envoyer la convention de formation pas courrier postal à l’adresse : 
Graines de Langage Formation  
85 Allée des Cerisiers 
42800 Génilac 
 

Toute réservation non confirmée sous 8 jours par l’envoi du contrat 

d’inscription et des chèques correspondants à chaque formation, ne 

sera pas retenue. 
 
 

- Par carte bancaire (indiquer votre nom sur le paiement CB), vous recevrez une facture qui 
vaut convention 
 

- Par virement bancaire (un RIB vous sera envoyé) (indiquer votre nom sur le virement), vous 
recevrez une facture qui vaut convention. 
 

 

 

 

La direction  

Graines de Langage Formation 

 

 


