COMMENT CRÉER MON COMPTE CPF ?

TUTORIEL

Bon à savoir
Votre Compte Personnel de Formation est le seul espace grâce auquel vous pouvez connaître le
montant de vos droits à la formation et mobiliser vos droits pour vous inscrire à une formation.
Rassurez-vous, créer votre compte ne vous prendra que quelques minutes ! Pour ce faire, pensez
simplement à vous munir de votre numéro de sécurité sociale.

1.

ÉTAPE 1 : RENDEZ-VOUS SUR LE SITE MON COMPTE FORMATION

Rendez-vous sur www.moncompteformation.gouv.fr puis cliquez sur « Je crée mon compte ».

2.

ÉTAPE 2 : RENSEIGNEZ VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

Une page d'inscription apparaît. Retrouvez la capture d'écran avec tous les encarts à remplir en page 2
de ce document.
Vous devez indiquer :
Votre nom de naissance (sans votre prénom).
Votre numéro de sécurité sociale tel que mentionné sur votre carte vitale
(le total de 15 chiﬀres : n'oubliez pas la clé à 2 chiﬀres à la fin).
Votre numéro de téléphone fixe et / ou de portable (vous devrez
obligatoirement renseigner l’un des deux).
Votre courriel : il s’agit de l’adresse mail sur laquelle vous recevrez un message
confirmant la création de votre compte.
Le mot de passe de votre choix : il devra contenir au moins 8 caractères dont
une majuscule, une minuscule et un chiﬀre. Pensez à le mémoriser ou l’enregistrer !

Comment créer mon compte CPF à partir d’un ordinateur ?

Contactez nous sur contact@educademy.fr
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Cliquez sur l’image demandée pour valider le contrôle de sécurité
puis acceptez les conditions générales de vente.
Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur « Créer mon compte » et le tour est joué !

Comment créer mon compte CPF à partir d’un ordinateur ?

Contactez nous sur contact@educademy.fr
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ÉTAPE 3 : CONSULTEZ VOS DROITS

Vous pouvez désormais consulter le montant de vos droits CPF.

Dans les minutes qui suivent, vous recevrez un email vous confirmant la création de votre espace
personnel.

Bon à savoir
Vous pouvez également créer votre compte CPF en cliquant sur le bouton FranceConnect. Ce
dispositif créé par l'État vous permet d’utiliser les mêmes identifiants pour vous connecter aux
diﬀérents sites du service public.

Comment créer mon compte CPF à partir d’un ordinateur ?

Contactez nous sur contact@educademy.fr
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