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Comment créer un compte sur Mon Compte
Formation pour pouvoir utiliser votre CPF ?

Tout d’abord, munissez-vous de votre carte Vitale, puis rendez-vous sur le site
MonCompteFormation.gouv.fr
Voici les informations à saisir obligatoirement pour vous inscrire au service :
1.
Votre nom de naissance.
2.
Votre numéro de sécurité sociale et sa clé (informations que vous trouverez sur votre
carte Vitale).
3.
L’adresse email que vous souhaitez utiliser.
4.
Choisissez un mot de passe (au minimum 8 caractères, avec au moins 1 minuscule, 1
majuscule et 1 chiffre).
Astuce : Certains navigateurs Internet comme Google Chrome, vous permette de choisir un
mot de passe sécurisé en cliquant sur le champ « mot de passe » avec le clic droit de votre
souris, puis, sur la fonction « suggérer un mot de passe ».
5.
Passez le « contrôle de sécurité » pour bien prouver que vous êtes humain, et pas un
robot Une question simple vous sera posée, à laquelle il faudra répondre en cliquant sur une
des réponses proposées, comme le montre l’image suivante :
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6.
7.

Après les avoir lues, vous devrez accepter les conditions générales d’utilisation.
Cliquer enfin sur « créer mon compte ».

Vous allez recevoir par la suite une confirmation d’inscription dans la messagerie liée à l’email
que vous avez indiqué. Cet email va vous inviter à vous connecter au site Mon Compte
Formation.
Astuce : si vous n’avez pas reçu d’email de confirmation, n’oubliez pas de jeter un coup d’oeil
dans votre dossier Spam. Sait-on jamais…
Votre compte est créé, maintenant vous pouvez vous connecter !
Vous aurez 2 solutions de connexion à votre disposition :
•
Sur le site Mon Compte Formation directement.
•
Sur l’application Apple ou Android disponible sur l’App store et Google Play.
Dans les 2 cas, vous remplissez votre numéro de sécurité sociale et le mot de passe que vous
avez choisi lors de la création de votre compte.
Votre solde CPF disponible dès la page d’accueil
Quand vous serez connecté, vous verrez immédiatement apparaître votre solde disponible
relié à votre Compte Formation.
Ce dernier vous permettra de financer tout ou partie d’une formation certifiante, proposée au
catalogue.
De plus, ce nouveau compte va donc vous permettre à chaque instant de :
•
Connaître la somme en euros dont vous disposez pour vous former, là tout de suite
•
Trouver une formation
•
Réserver et même payer la formation choisie avec les droits acquis.

