LES ETAPES DE l’INSCRIPTION A LA FACTURATION
INSCRIPTION - 1 MOIS AU PLUS TARD AVANT LA SESSION
Complétez le bulletin d’inscription sur lequel vous renseignez vos coordonnées et celles nécessaires
à la facturation (dont organisme tiers payeur, AKTO1)

Cas B : Prise en charge par un tiers payeur (AKTO)
Vous (ou un collaborateur) devez effectuer3 votre
demande de prise en charge auprès de votre
Cas A : Absence de prise en charge par un tiers
conseiller AKTO, avec demande de subrogation4
payeur2 (AKTO)
au profit du Didrachme5.
Nous envoyer systématiquement copie de
la demande de prise en charge à cette étape

CONFIRMATION D’OUVERTURE - 3 SEMAINES AVANT LA SESSION
Nous vous faisons parvenir les informations (date/lieu/horaires) par mail et nous vous envoyons 2
exemplaires de la convention de formation par courrier (dont un à nous retourner signé).
AKTO peut vous demander copie de la convention signée

REALISATION DE LA FORMATION

FACTURATION - 1 SEMAINE APRES LA FORMATION
Cas A :
Cas B :
Nous vous adressons l’attestation de formation et Nous envoyons la facture à AKTO8. Et nous vous
la facture6-7
adressons l’attestation de formation

REGLEMENT A RECEPTION DE LA FACTURE

AKTO remplace tous les anciens tiers payeurs (Opcalia, Agefos, Uniformation)
Notamment pour les diocèses de plus de 50 salariés
3
Le Didrachme ne peut en aucun cas faire la demande à votre place
4
Le Didrachme recevra l’accord de prise en charge directement
5
L’ organisme de formation à mentionner auprès d’AKTO est : AFPICL (et non Ucly ou Centre du Didrachme)
6
Veillez à bien indiquer les références de la facture lors du règlement
7
Notre RIB est inscrit sur chaque facture. Merci de ne pas effectuer le virement sur un autre compte
8
Si la prise en charge a été refusée, nous envoyons la facture directement à votre structure
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