
  Comment procéder à votre inscription à une formation financée par votre CPF 
 

Depuis octobre 2022, pour pouvoir utiliser les droits à formation de votre CPF, vous devez utiliser France Connect + avec votre Identité Numérique pour vos 
démarches sur le site Mon compte formation. 

Vous devez donc dans un premier temps, créer votre identité numérique sur : https://lidentitenumerique.laposte.fr/ et télécharger l’application sur 
votre smartphone. Vous définirez un code secret qui vous servira alors de dispositif de contrôle, comme pour les banques en ligne. 

Ensuite, vous pouvez suivre la procédure ci-dessous en vous connectant sur : https://www.moncompteformation.gouv.fr/  
 

 
 

 

Cliquez sur CONNEXION 

Puis sur FranceConnect + 



   

Puis sur Identité Numérique 
Indiquez votre N° et 

cliquez sur s’identifier 



          

 

 

 

 

 

Rendez-vous sur votre smartphone 

pour confirmer votre identité 

à l’aide de la notification reçue 

Puis continuez sur Mon compte Formation 



 

 

 

 

 

Vérifiez que votre nom est 
bien indiqué ICI 

Puis cliquez sur RECHERCHE 

Entrez la thématique de formation souhaitée 
en fonction du libellé qui vous a été indiqué 

par email 



 

 

Saisissez ARGONAY 

FACULTATIF 

Dans l’option FILTRE, vous pouvez saisir 
dans Organisme de formation : 

SP FORMATION CONSEIL 

pour réduire le nombre de résultats et 
vous assurer de sélectionner votre offre 

Cliquez sur En présentiel 
Puis cliquez ICI 



 

Sélectionnez l’offre de formation qui 
correspond à l’offre qui vous a été faite 

Vérifiez bien l’intitulé et le montant 
indiqué qui correspond à notre 

proposition commerciale 



    

En bas de page, cliquez sur DEMANDER 
UN DEVIS 

Vérifiez l’information et 
VALIDEZ 

Vérifiez les modalités 
d’inscription et ACCEPTEZ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes alors prévenus automatiquement que votre dossier est en attente, et allons l’accepter. 

Il vous faudra alors retourner sur la plateforme pour votre validation finale. Nous reviendrons vers vous par email pour vous indiquer quand faire cette 
dernière validation. 

Notre équipe se tient à votre disposition si vous avez des questions ou besoin d’aide pour l’inscription. 

Vérifiez attentivement vos 
informations personnelles 
en déroulant jusqu’au bas 

de la page 

Sélectionnez votre 
objectif de 
formation 

Et cliquez sur 
Envoyer mon 

inscription 


