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INSCRIPTION SUR CPF (Mon Compte Formation) en quelques minutes 

SI VOUS AVEZ DEJA CREE UN COMPTE, PASSEZ DIRECTEMENT A L’ETAPE 3 : 

1.Munissez-vous de votre numéro de sécurité sociale, de votre smartphone et d’une pièce d’identité valide. 

 

2. Rendez-vous sur https://www.moncompteformation.gouv.fr/ ou tapez « CPF » sur google, et prenez le lien correspondant au 

site mentionné ci-dessus. NE PRENEZ JAMAIS UN AUTRE SITE INTERNET QUE CELUI DU GOUVERNEMENT. 

 

3. Inscrivez vous en créant un compte avec votre numéro de sécurité sociale et le mot de passe de votre choix. Vous pourrez ainsi 

connaître votre montant disponible dans l’onglet « Droits »  

 

4. Appelez votre conseiller TELAB au 03 85 50 58 58 ou 06 71 64 01 70, même par SMS, nous vous ferons une proposition sur 

mesure en fonction de vos souhaits et votre budget disponible. Nous vous enverrons en même temps un lien par mail 

correspondant à la proposition faite 

 

5. Cliquez sur le lien reçu par mail 

 

6. Cliquez sur « créer mon dossier d’inscription » 

 

7. Cliquez sur « s’identifier avec France connect » puis suivez les instructions pour créer votre Identité numérique si ce n’est pas 

fait. Vous aurez normalement simplement besoin de votre smartphone avec l’application, et un accès à votre boite mail. Cette 

étape est la plus longue (environ 5 minutes) et la plus contraignante, mais vous protège des arnaques. 

 

8. Un message avec votre nom s’affiche, cliquez sur « continuer sur mon compte formation » 

 

9. Vous atterrissez à nouveau sur l’accueil dans certains cas et devez reprendre les étapes 5 et 6, mais cette fois vous êtes 

identifié(e). Un message s’affiche, cliquez sur « Valider » 

 

10. Votre dossier est en cours de création. Complétez les éléments manquants puis cliquez sur « envoyer mon inscription » 

 

11 Nous recevons l’inscription immédiatement. Nous allons valider cette inscription. Une fois cette validation faite, nous vous 

renvoyons un mail. Vous pouvez alors retourner sur votre compte CPF et cliquer sur « dossiers » au-dessus de votre écran. Vous 

verrez apparaître la formation demandée. Cliquez dessus, puis allez sur « financement » cochez la case « je mobilise mes droits 

pour cette formation » et cliquez sur « confirmer mon inscription » 

 

12. Félicitations, vous êtes en formation chez nous. Le temps de monter votre dossier, et dans quelques minutes vous recevrez 

par mail vos premiers documents de formation. Vous bénéficiez de 14 jours de délai de rétractation. Bonne formation à vous, et 

n’oubliez pas que nous sommes joignables par mail ou téléphone tout le long de ce stage.  

 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/
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