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Pour vous rendre sur votre compte CPF, veuillez cliquer sur le 
lien suivant :

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/ 

Vous voulez avoir accès à votre compte où que vous soyez ?  
Téléchargez l’application « Mon compte formation » sur votre smartphone. 

LE CPF EN 66ETAPES !

1- Je consulte mon solde CPF disponible

2- Je recherche ma formation ou MIEUX ENCORE je demande le lien à mon contact CAP FORMATION

3- Je m’inscris à la formation et attends la confirmation de CAP FORMATION

4- Je valide le devis sur mon compte formation

5- Je vais en formation et profite des nouvelles connaissances et compétences acquises !

6- Après la formation j’atteste avoir participé à la formation et je l’évalue

Pour vous connecter à votre compte CPF depuis un ordinateur, utilisez un navigateur Google Chrome 

ou EDGE. 

C’EST À VOUS MAINTENANT ! 
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https://it.wikipedia.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg


LE CPF DE A à Z 

6 

Cliquez directement sur « Se connecter » et renseignez vos identifiants (numéro de sécurité sociale) et mot de passe. 

Vous pourrez ensuite 
consulter, dans l’onglet 
« Mes droits formation », 
votre solde disponible et 
utilisable dès maintenant. 

 Si vous avez déjà une 

formation en cours via votre 

CPF votre solde apparaîtra de 

cette façon : 

Vous trouverez alors votre 

solde disponible ici : 

11- Je  consulte mon solde CPF disponible

https://it.wikipedia.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg
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Vous pouvez trouver par vous-même les formations via l’espace de recherche. 

Toutefois, il sera beaucoup plus simple de contacter directement une de nos agences CAP FORMATION. 

CAP FORMATION ORLEANS – Séverine LAVAINE – slavaine@cap-formation.fr – 02 38 53 46 47 

CAP FORMATION PARIS/TRAPPES – Audrey VEYSSIERE – aveyssiere@cap-formation.fr – 01 44 69 91 60 

CAP FORMATION TOURS / CHARTRES – Corinne CHAMBON – cchambon@cap-formation.fr - 02 37 24 57 45 

Vous pourrez faire un point sur vos demandes et être accompagné par une de nos directrices de centre. 

Elle vous enverra le lien vers l’action de formation que vous souhaitez effectuer. 

22- Je recherche ma formation ou MIEUX ENCORE !
je demande le lien à mon contact CAP FORMATION

mailto:slavaine@cap-formation.fr
mailto:aveyssiere@cap-formation.fr
mailto:cchambon@cap-formation.fr
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Une fois le mail reçu, de la part de votre contact Cap Formation, cliquez sur le lien vers la formation désirée. 

Puis cliquez sur le bouton "créer mon dossier d'inscription". 

Attention : il s'agit d'un lien catalogue. Les prix et la durée peuvent ne pas correspondre mais le devis 

réel est établi une fois cette étape de pré-inscription faite.

33- Je m’inscris à la formation et attends la

confirmation de CAP FORMATION 

Il vous sera demandé de confirmer votre identité en choisissant l'une des option ci-dessous.
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Une fois votre identité confirmée, cliquez sur Continuer sur Mon Compte Formation 

Renseignez vos informations personnelles puis cliquez à nouveau sur Créer mon dossier (cette 
étape n'intervient que si vous n'avez jamais renseigné vos informations personnelles)

Vérifiez les informations personnelles affichées puis cliquez sur Envoyer mon inscription en 
bas de page
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Cette fenêtre confirme que votre inscription a bien été envoyée à l'organisme de formation. 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Une fois les modifications apportées sur votre dossier,  il faudra alors vous rendre sur votre compte 

formation dans un délai maximum de 4 jours pour valider définitivement votre inscription.

Cliquez sur le dossier concerné, en statut "Proposition de l'organisme"

Cochez la case "Je donne mon accord pour mobiliser..." 
Puis cliquer sur Confirmer mon inscription 

44- Je valide le devis sur mon compte formation



LE CPF DE A à Z 

14 

Pour bien préparer votre formation nous vous conseillons de faire une liste des difficultés que vous rencontrez sur un 

logiciel (pour les formations bureautiques) ou bien en langues étrangères (pour les formations linguistiques) ; de 

lister les éventuelles questions que vous vous posez déjà et d’avoir une idée précise de vos objectifs opérationnels… 

Cela permettra au formateur d’orienter son cours et de l’adapter à vos besoins. 

Profitez des nouvelles connaissances et compétences acquises en pratiquant régulièrement et en mettant en 

application ce que vous avez appris, aussi bien en situation professionnelle que personnelle. 

55- Je rentre en formation et profite des nouvelles

connaissances et compétences acquises ! 
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Vous devrez retourner sur votre compte formation et cliquer l’onglet Mes dossiers de formation ».

Cliquez sur l’encadré de la formation, puis cliquez sur Vous avez terminé la formation?? »

66- Après la formation j’atteste avoir participé à la
formation et je l’évalue 



Cliquez sur Oui puis sur Envoyer

 us s r    r p r   u  ur  u s i ir  ur  i u  sur  on re u 
ue ionn ire
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Donnez votre avis sur votre formation en 
évaluant l’accueil, le contenu, le formateur, les 
moyens mis à disposition et 
l’accompagnement.

Puis cliquez sur le bouton ENVOYER.

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons une bonne utilisation de vos nouvelles compétences !
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