
 Comment s’inscrire au 55e Congrès SELF 2020-2021 dans le cadre d’une convention de formation professionnelle ?   
 

 
Je m’inscris sur le site du 55e CONGRES de la SELF 2020-2021  
- Cliquez sur le lien : http://ergonomie-self.org/congres-2020/inscriptions/ 
- Rendez-vous sur le formulaire d’inscription https://webregistration.c2b-congress.com/view.php?id=44398 
- Sélectionnez la modalité d’inscription « Au titre de la formation continue avec prise en charge par un OPCO ».  
- Procédez à votre inscription normalement : l'inscription au congrès peut faire l'objet de cette prise en charge seulement si elle est acceptée par votre 
OPCO. Si vous souhaitez vous inscrire à la soirée de la conférence, il vous faudra procéder à titre personnel à une seconde inscription exclusivement pour le 
diner. 
- Sélectionnez le mode de règlement « Paiement différé via la prise en charge d’un OPCO».  
- Consultez votre messagerie pour récupérer le devis/facture Proforma émise à la suite à votre inscription en ligne.  
- En parallèle, une convention de formation va vous être adressée par le secrétariat de la SELF. 
 
 
Je contacte mon service RH  
- Prenez contact avec votre service des Ressources Humaines à  
qui vous transmettez la facture Proforma ainsi que la convention  
de formation envoyée par le secrétariat de la SELF. 
- Faites signer par votre entreprise la convention de formation 

nominative avec la SELF à retourner au secrétariat de la SELF. 
 
 

 
Je contacte directement mon OPCO 
- Remplissez ou faites remplir par votre RH le formulaire en ligne 

mis à disposition sur le site de votre OPCO avec l’ensemble des 
éléments disponibles sur le devis/facture Proforma reçue par e-
mail et la convention de formation nominative signée avec la 
SELF. 

 
 

LE DELAI DE REPONSE SUR L’ACCORD OU NON DE PRISE EN CHARGE PAR VOTRE OPCO EST D’ENVIRON 15 JOURS. 
 

Votre OPCO accepte 
- Envoyez par mail au secrétariat de le SELF  la copie de l’accord 
de prise en charge de votre OPCO à l’adresse 
marie.giudicelli@ergonomie-self.org. 

- Un programme de  formation vous sera adressé en retour. 
- Respectez le programme des 3 jours de formation du 11 au 13 
janvier 2021 avec émargement journalier 
- Après le congrès, une facture sera adressée à votre OPCO ou 
votre RH selon l’accord de prise en charge pour que le paiement 
soit effectué dans les meilleurs délais. 
 

Votre OPCO refuse  
- Prévenez le secrétariat de la SELF du refus auprès de  

marie.giudicelli@ergonomie-self et le bureau des inscriptions à 
l'adresse self2020@c2b-congress.com de l’annulation de 
l’inscription dans le cadre de la formation. 

- Pour pouvoir alors participer au congrès SELF 2020-2021, 
inscrivez-vous à nouveau en ligne en sélectionnant la formule 
d'inscription qui vous correspond et procédez au règlement en 
ligne par carte bancaire ou par virement. 

 
 

J’ai d’autres questions ou besoin d’informations complémentaires ? Envoyez un e-mail à marie.giudicelli@ergonomie-self.org
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