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TUTORIEL

ÉTAPE 1 :  CLIQUEZ SUR LE LIEN D’ACCÈS FOURNI PAR EDUCADEMY.1.

Pour s’inscrire à une formation Educademy via votre compte CPF, vous devez cliquer sur le bouton 
« Je mobilise mes droits à la formation » sur la page d'inscription du site web ou sur l'email que 
vous avez reçu. Vous serez redirigé au bon endroit sur le site www.moncompteformation.gouv.fr 

ÉTAPE 2 :  INSCRIVEZ-VOUS À VOTRE SESSION.2.

Le lien précédent vous redirige maintenant sur le portail Mon Compte Formation. Cliquez ensuite 
sur « S’inscrire à cette session ».
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ÉTAPE 4 :  ACCÉDEZ À LA FICHE FORMATION.4.

Accédez à la fiche formation et cliquez à nouveau sur l’onglet « s’inscrire à cette session ».

ÉTAPE 3 :  CONNECTEZ-VOUS À VOTRE ESPACE PERSONNEL.3.

Entrez vos identifiants afin d’accéder à votre compte dans Mon Compte Formation. (Numéro de 
sécurité sociale et mot de passe).
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TUTORIEL

ÉTAPE 5 :  VÉRIFIEZ VOS INFORMATIONS.5.

Vous devez compléter ou modifier les éléments demandés vous concernant.
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Vos informations professionnelles : votre diplôme le plus élevé et sa date 
d’obtention ainsi que votre catégorie socio-professionnelle.

Vos informations personnelles : nom, prénom, adresse mail, adresse postale, 
numéro de téléphone.

Une fois vos informations validées, il ne vous reste plus qu’à vérifier les modalités de 
financement avant l’envoi du dossier :

Avant de valider, prenez le temps de bien vérifier sur cette page les informations suivantes : 
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Vous retrouvez ici le coût de la formation et le montant de vos droits CPF. Si ces derniers ne 
couvrent pas l'intégralité du prix de la formation, vous devez cocher la case « J’accepte de 
prendre en charge le reste à payer ». Vous vous engagez ainsi à régler la différence en une fois 
par carte bancaire, dès lors que nous aurons accepté votre demande et que vous aurez confirmé 
votre participation. 

Si tout est conforme, cliquez sur « Envoyer mon dossier ». 
La demande d’inscription va être envoyée à Educademy.

ÉTAPE 6 :  CONFIRMEZ VOTRE INSCRIPTION.6.

Vous recevrez un mail dans les 48h vous informant que Educademy a bien réceptionné votre 
demande. 

Prenez note que cette formation comporte des pré-requis. Vous devrez remplir une attestation sur 
l’honneur fournie dans le mail envoyé par Educademy et la renvoyer datée et signée à 
contact@educademy.fr. 

Si votre dossier est accepté, Educademy vous enverra une demande de confirmation (ou 
« proposition de commande ») dans les prochains jours via le portail Mon Compte Formation.

A réception de la proposition envoyée par Educademy, vous aurez 4 jours pour accepter et valider 
votre inscription, en cliquant sur « Valider ».

Bon à savoir
Passé ce délai, votre inscription sera automatiquement annulée.
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En cliquant sur « Valider », vous donnez votre accord pour utiliser tout ou partie de vos droits à 
la formation. Si vos droits à la formation ne couvrent pas la totalité du coût de la formation, 
vous verrez apparaître « Valider et payer » (comme sur l'exemple ci-dessus). Vous pouvez 
régler la différence par carte bancaire à cette étape.

Une fois votre inscription validée, Educademy vous enverra un email de confirmation.

Bonne formation !


