
L E S  P R I S E S  E N  C H A R G E
D E S  F O R M A T I O N S

C O N T I N U E S
Petit guide pour vous aider à en bénéficier

C R É D I T
D ' I M P O T S

SRP Formations est certifié par le Datadock, ce qui vous
permet de bénéficier de certaines prises en charge sur les
formations continues

L'Agence Nationale du Développement Professionnel Continu
prend en charge ce que l'on appelle le DPC ; c'est une
obligation de formation triennale, logiquement contrôlée par le
Conseil de l'Ordre des kinésithérapeutes. La prise en charge
couvre les frais d'inscription (directement payés auprès de SRP)
et vous toucherez également une indemnité pour perte
d'activité.
Les salariés doivent se rapprocher de leur employeur.
Les libéraux doivent s'inscrire sur le site www.mondpc.fr et
chercher l'action à laquelle ils s'inscrivent.
PS : il faut tout de même s'inscrire auprès de SRP pour avoir
une convention et verser un acompte qui sera remboursé
après paiement de l'ANDPC.
Demande à faire avant le début de formation.

Le FIFPL est une prise en charge pour les libéraux et pour
laquelle vous cotisez auprès de l'URSSAF.
Après inscription auprès de SRP, il faut faire une demande de
prise en charge sur le site www.fifpl.fr et leur fournir votre
convention de stage, le programme (sur la page de la formation
sur notre site), votre RIB et l’attestation de versement de la
contribution professionnelle (trouvable sur votre compte
URSSAF). Après la session, il faudra leur délivrer la facture et
l'attestation de présence afin de toucher votre prise en charge.
PS : demande à faire au plus tard 10 jours après le 1er jour de
formation.

Les libéraux peuvent bénéficier d'un crédit d'impôts (sauf si
prises en charge en DPC) égal au nombre d’heures de
formation suivies (dans la limite de 40 heures par an), multiplié
par le taux horaire du SMIC (en vigueur au 31 décembre de
l’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt). Pensez
à en parler à votre comptable.


