
Vous avez  ou  ?
Rendez-vous sur le site  pour créer votre compte personnel 
de formation (CPF).

 situé en haut à droite de l’écran.

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



Avant d’entrer vos informations personnelles, vous devrez lire les 
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. 

Cliquez sur le bouton violet situé en bas d’écran pour le visionner.

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

Si vous avez des difficultés à lire le code de sécurité, cliquez sur « renouveler les caractères ». 



 
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 ».

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.

Un email est envoyé automatiquement dans votre boîte mail. Il comprend un lien sur lequel vous 
devez cliquer pour valider votre compte. 
Attention : vous avez 15 jours pour exécuter cette validation. Sans cela vous devrez recommencer l’en-
semble des étapes.



Vous avez validé votre email. Vous pouvez désormais vous connecter avec votre numéro de sécurité 
social et votre mot de passe.

Lire la  : « Renseigner ses heures DIF sur son compte personnel de formation. »


