
 
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

MODE D’EMPLOI 

COMMENT CREER SON COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

Étape 1 : RDV sur moncompteformation.gouv.fr 

Vous avez plus de 16 ans ou avez signé un contrat d’apprentissage ? 

Rendez-vous sur le site www.moncompteformation.gouv.fr pour créer votre compte personnel de 
formation (CPF). 
 

 

Cliquez sur le bouton violet « Mon Compte Formation » situé en haut à droite de l’écran. 

Vous êtes alors dirigé au sein de l’espace Titulaire. Cliquez sur le lien « s’inscrire » figurant en violet 
en bas d’écran. 



 

 
Avant d’entrer vos informations personnelles, vous devrez lire les Conditions Générales 
d’Utilisation accessibles en un clic, cocher la case de déclaration d’acceptation de ces conditions 
puis cliquer sur « continuer ».  

 

Un « tutoriel d’inscription » animé vous est proposé à chaque étape jusqu’à la saisie du mot de passe.  

Lisez ce document ! Cliquez sur le bouton violet situé en bas d’écran. 

Étape 2 : S’inscrire  

 



 
 
Vous pouvez maintenant entrer vos informations personnelles. 

Attention, l’adresse mail entrée doit être valide. Elle sera utilisée par la suite pour confirmer 
l’enregistrement de votre compte. Une fois ces données entrées, cliquez sur « continuer ». 

 

Étape 3 : Saisir votre mot de passe 
  

Vous devez maintenant créer votre mot de passe. Celui-ci doit comporter au moins 5 lettres et 3 
chiffres, dont un caractère spécial : majuscule, virgule, etc. 

 

Pensez à bien le conserver car il vous sera demandé à chaque connexion sur le site. Cliquez 
sur le bouton « Valider mon inscription ». 

Étape 4 : Valider votre inscription 

L’écran suivant vous informe que vous allez recevoir un email contenant un lien de confirmation. 
Cliquez sur « Terminer » et rendez-vous dans votre boîte email. 

 

Étape 5 : Activer votre Compte 
Vous pouvez désormais vous connecter avec votre numéro de sécurité sociale et votre mot de passe. 



 

 

 
 

 
Pour nous contacter : 02.62.92.06.91 ou 

contact@idepro-formation.com 

  

mailto:contact@idepro-formation.com

