
	  
	  

Le	  CPF	  :	  	  
  

 


Comment	  effectuer	  une	  demande	  de	  forma3on	  en	  11	  étapes	  



Etape  n°1  :  Connectez-‐vous  sur  le  lien  suivant  h7p://www.moncompteforma=on.gouv.fr/ 

Cliquez	  ici	  pour	  créer	  votre	  compte	  
en	  ligne	  ou	  pour	  vous	  connecter	  
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Etape	  n°2	  :	  L’ouverture	  du	  compte	  en	  ligne	  est	  obligatoire	  pour	  effectuer	  toute	  demande.	  
Merci	  de	  vous	  créer	  un	  compte	  si	  vous	  n’en	  avez	  pas	  encore	  :	   

  


Cliquez	  ici	  pour	  vous	  inscrire	  
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Etape  n°3  :  la  créa=on  du  compte  


Pour	  vous	  inscrire,	  entrez	  votre	  numéro	  de	  
Sécurité	  Sociale	  ainsi	  que	  votre	  adresse	  e-‐mail	  	  
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Etape  n°4  :  Reportez  votre  solde  de  DIF  restant  communiqué  par  votre  employeur   

Solde	  que	  vous	  trouverez	  sur	  l’aHesta3on	  fournie	  par	  votre	  employeur	  
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Etape  n°5  :  Créez  un  dossier  de  forma=on

Cliquez	  sur	  l’onglet	  «	  Mes	  dossiers	  de	  forma3on	  »	  
puis	  créer	  un	  dossier	  de	  forma3on	  
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Etape  n°  6  :  recherchez  une  forma=on

Effectuez	  votre	  recherche	  grâce	  au	  code	  CPF	  ou	  par	  mots	  clefs	  
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Etape  n°  7  :  complétez  les  critères  de  recherche  
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Répondez	  aux	  critères	  suivants	  :	  in3tulé	  de	  la	  forma3on,	  votre	  statut,	  la	  région	  de	  votre	  
lieu	  de	  travail,	  la	  branche	  professionnelle	  concernée	  puis	  cliquez	  sur	  rechercher	  



Etape  8  :  Relevez  le  code  CPF  de  la  forma=on  choisie 

Ici	  code	  CPF	  pour	  la	  forma3on	  éligible	  souhaitée	  :	  131204	  
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Etape  9  :  Veuillez  renseigner  votre  situa=on  ainsi  que  celle  de  votre  employeur 

Complétez	  dans	  l’ordre	  suivant	  :	  	  

-‐	  votre	  statut,	  la	  catégorie	  socio-‐professionnelle	  à	  laquelle	  vous	  appartenez,	  le	  diplôme	  le	  plus	  élevé	  obtenu	  	  

-‐	  la	  situa3on	  de	  votre	  employeur	  ;	  le	  nom	  de	  l’entreprise,	  le	  numéro	  SIRET,	  le	  code	  APE	  (branche	  professionnelle)	  

	  	  

10	  



Etape  10  :  Les  modalités  concernant  la  forma=on  ainsi  que  l’organisme  formateur  concerné  


Renseignez	  les	  modalités	  concernant	  les	  dates	  et	  le	  lieu	  de	  la	  forma3on	  ainsi	  que	  sa	  durée	  totale,	  puis	  le	  
nom	  et	  le	  numéro	  de	  SIRET	  d’écolangues qui	  est	  le	  suivant	  :	  403	  853	  203	  000	  20	  
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Etape  11  :  les  modalités  de  financement  de  la  forma=on  
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Le	  cout	  pédagogique	  total	  afin	  d’obtenir	  ceHe	  informa3on,	  il	  est	  indispensable	  de	  se	  renseigner	  auprès	  
d’écolangues	  



Après  avoir  complété  les  trois  onglets  «  le  =tulaire  »,  «  la  session  »  et  «  le  financement  »,  vous  pouvez  
enregistrer  ce7e  demande  en  cliquant  sur  le  bouton  enregistrer 
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