INSCRIPTION SUR CPF (Mon Compte Formation) en quelques minutes
1.Munissez vous de votre numéro de sécurité sociale et de votre numéro fiscal (disponible sur votre relevé d’imposition)

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

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.

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 sur « impôts.gouv.fr » afin de vous identifier également avec votre numéro
fiscal. Il faudra peut être recréer votre mot de passe en 1 minute. Vous avez passé l’étape la plus longue.

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

9. Vous atterrissez à nouveau sur l’accueil 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, vous pouvez
retourner sur votre compte CPF et cliquer sur « mes dossiers de formation » au dessus de votre écran. Vous verrez apparaître la
formation demandée. Cliquez dessus, 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. Bonne formation à vous, et n’oubliez pas que nous sommes joignables par mail
ou téléphone tout le long de ce stage.
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