
J’active mon 
compte

*Cf. page Activer son CPF. *Vous avez jusqu’au 30 juin 2021 
pour le faire.

Je créer et active mon compte sur 
www.moncompteformation.gouv.fr

J’ai mon N° de sécurité sociale
Je me connecte via FranceConnect* 
puis je reviens à la page d’accueil.

Si besoin, je saisis 
mes heures DIF*

Les heures DIF se trouvent sur le 
certificat remis par mon employeur 

début 2015 
ou mes bulletins de salaire de 

décembre 2014 ou janvier 2015.

Je choisis ma 
formation

Je recherche l’organisme de 
formation de mon choix qui se trouve 

dans le moteur de recherche des 
formations éligibles au CPF.

Je choisis ma formation et m’inscris.

Mon dossier 
d’inscription

Je complète, modifie ou supprime les 
éléments demandés me concernant. 

Puis, j’envoie ma demande 
d’inscription.

Validation

Mon dossier est validé par 
l’organisme de formation. 

Consulter ma 
demande 

d’inscrption

- Se connecter à FranceConnect
- Dans le menu, cliquez sur 

« Mes dossiers de formation »
- L’état de votre dossier s’affiche 

directement dessus.

Départ en 
formation

MON 
CPF

Mon CPF pas à pas

PLUS DE DETAILS

Cliquez sur 
« Mon compte 

d’heures »

Reporter les heures DIF (Cf. certificat 
remis par mon employeur début 2015 

/ bulletins de salaire de décembre 2014 
ou janvier 2015.) dans la case prévue à 

cet effet.
Vos heures seront transformées en CPF.

A faire avant le 
30 juin 2021

Au delà du 30 juin 2021 vous perdrez 
vos droits à la formation (DIF) si vous ne 
les avez pas inscrits sur votre CPF. Par 

contre, une fois inscrits, ils sont valables 
sans limite dans le temps.

Vous n’avez pas 
d’heures DIF ?

Vous n’avez pas d’heure DIF, ou vous 
n’avez pas encore l’information : 

indiquez « 0 ». 
Vous pouvez modifier ce chiffre à tout 

moment.

Choisissez votre formation

Formations
éligibles au 

CPF

Page d’accueil 
moncompteformation.gouv.fr.

Cliquez sur « Rechercher une formation »

Important : Votre formation doit être 
éligible au CPF.

Recherche par
mots-clés

Sinon vous pouvez faire une recherche 
par mot-clé : 

niveau de qualification, secteur 
d’activité, types de formation, etc.

Mode de 
formation

Choisissez si vous voulez suivre une 
formation en présentiel ou à distance.

Organisme
de formation

Dans la barre de recherche, vous 
pouvez choisir l’organisme de 

formation de votre choix, si vous en 
connaissez un. 

Sélectionnez

Choisissez, dans la liste qui vous est 
proposée, la formation de votre choix 

et sélectionnez-là.

Inscription

Compléter votre dossier et envoyez 
votre demande d’inscription. 

Ne communiquez JAMAIS votre 
identifiant et votre mot de passe à 

un tiers.


