Pour valider une formation avec votre CPF, vous avez 2 possibilités :
•
•

Soit, vous rendre sur le site web officiel MonCompteFormation si vous préférez faire votre
recherche depuis un ordinateur.
Soit télécharger l’appli MonCompteFormation dédiée au CPF depuis votre smartphone.
L’appli est disponible sur l’AppStore et Google Play.

Attention, si vous pouvez rechercher librement une action de formation sans avoir de compte
créé, ce dernier deviendra obligatoire pour sélectionner une formation, vous y inscrire et donc
l’acheter en ligne.
Mais là encore pas de panique, rien de bien sorcier...

1. Tout d’abord il vous faut vous rendre sur la page de Connexion du portail (lien :
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/)

Cliquez ensuite sur « Je crée mon Compte » puis renseignez votre nom de naissance, votre
numéro de sécurité sociale et votre diplôme le plus élevé.

2. Il vous faut maintenant créer votre mot de passe et compléter l’ensemble des champs
nécessaires à votre inscription. Attention il vous faut impérativement une adresse email
valide où vous sera envoyé un email de confirmation de création de votre compte.

3. Une fois l’email reçu et votre compte validé, vous pouvez maintenant consulter vos droits
(votre solde financier) à la formation. Ils s’afficheront directement une fois que vous serez
connecté à votre espace.

4. Pour vous inscrire maintenant à l’une de nos formations rien de plus facile. Nous vous
invitons à consulter l’ensemble de formations CPF que nous proposons sur notre site
web :
Voir nos formations CPF ->

Quand vous aurez repéré une formation qui vous convient dans la liste de nos formations CPF
référencées, cliquez sur le bouton Se renseigner et vous accèderez alors directement à sa fiche
détaillée inscrite sur MonCompteFormation.

Depuis cette fiche, vous voyez directement le prix de la formation mis en regard de votre solde
CPF (vous savez donc immédiatement si celle-ci vous est financièrement accessible).
Si vous souhaitez vous y inscrire, il suffit maintenant de cliquer sur le bouton « s’inscrire à cette
formation ». Cela génèrera alors un numéro de dossier qui vous sera propre, ainsi qu’une fiche
de renseignements à compléter qui nous sera envoyé dans les 24h00.
ATTENTION lors de votre première inscription, le site vous demandera une identification via le
site France CONNECT.

Nous aurons alors à notre tour 24h00 pour vous répondre et valider votre inscription à cette
formation (dans le cas contraire et par mesure de sécurité, votre demande sera alors annulée
automatiquement).

Et voilà, vous êtes inscrits, il n’y a plus qu’à patienter jusqu’à la formation.

(A noter que l’état n’autorise pas l’inscription à une session de formation s’il y’a moins de deux
semaines entre la demande de formation sur le site et le début du stage).

Bon à savoir ! Avant de vous inscrire ou en cas de doute, vous pouvez bien évidement nous
contacter via notre email, notre téléphone ou notre site web tous mentionnés en bas de chaque
fiche, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner et de vous accompagner dans vos
démarches.

5. Votre formation vient de se terminer que faire ?
Bravo, vous venez de terminer votre formation et nous espérons que vous en sortez pleinement
satisfait ! Vous pouvez évaluer votre formation et remplir le questionnaire de fin de formation.

