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PRISE EN CHARGE DE VOTRE FORMATION PAR LE DPC 
 

Vous avez choisi de faire prendre en charge votre formation MKNG par le DPC. Nous avons 
établi ce document afin de vous faciliter dans vos démarches.  
Vous pouvez également consulter les vidéos du DPC à l’adresse suivante :  
https://www.youtube.com/watch?v=R-xO5A1LbiA&t=3s 
 
- Etape 0 : Activer son compte DPC si vous en avez déjà un  

o Suivez les instructions sur la fiche suivante :  
6 Conseils Pour Activer Son Compte V181220 (calameo.com) 

 
- 1ère étape : créer son compte DPC (si vous avez déjà un compte DPC passez à l’étape 2) 

o Créer un compte DPC sur le site www.agencedpc.fr/professionnel/  
o Cliquer sur mon compte en haut à droite  
o Une fenêtre apparaîtra et cliquer sur créer mon compte 
o Suivez les consignes  

 
- 2ème étape : s’inscrire à une action DPC 

o Se connecter à votre espace perso sur https://www.mondpc.fr  
o Vous devez arriver sur cette interface :  
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- 3ème étape : Rechercher l’action de formation  
o Cliquer sur Rechercher action de formation 

 
o Entrer le numéro de MKNG : 8465 ou le numéro de votre formation (cf votre mail 

d’inscription) 
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o La formation recherchée s’affiche 

 
▪ Cliquer sur Détail Action de DPC 
▪ Une fenêtre s’affiche 

 
 

▪ Cliquer sur s’inscrire dans la session choisie 
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▪ Valider votre inscription 
▪ Vous recevrez un mail de confirmation de la part du DPC 

 
- 4ème étape : Déclarer ses actions 

o A la suite de votre formation, aller sur le site www.agencedpc.fr/professionnel 
o Connecter vous à votre espace  
o Cliquer sur mon DPC puis Déclarer mes actions puis Action DPC 
o Entrer les références de l’action 
o Remplissez le formulaire puis déposer votre attestation de participation 
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En espérant que ce tutoriel vous aidera à remplir votre demande de prise en charge. Toutefois, 
il est important de savoir :  

- Votre demande doit se faire au minimum la veille avant le début de votre formation. Par 
conséquent plus tôt vous faites votre demande plus vous avez de chance qu’elle soit 
traitée dans les délais 

- Il est strictement interdit de cumuler sur une même formation le FIFPL et le DPC 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter si besoin :  

- Par mail : mkngformations@gmail.com 
- Par Téléphone : 0664206787 

 
A très bientôt 
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