CRÉER SON COMPTE CPF
Compte Personnel de Formation
POUR ACCÉDER À VOS DOSSIERS DE FORMATIONS,
IL VOUS FAUT AU PRÉALABLE CRÉER VOTRE COMPTE
1 - Connectez-vous sur

CPF :

2 - Cliquez en haut à droite sur :

www.moncompteformation.gouv.fr
Munissez-vous de votre numéro de sécu, d’une adresse mail valide et prévoyez un mot de passe contenant un caractère
spécial, au moins 5 lettres et 3 chiffres (ce code sera demandé à chaque connexion sur le site) puis cliquer sur ‘s’identifier’

Vous recevrez un mail pour valider votre inscription et activer votre compte
(après 15 jours, si vous n’avez pas activé votre compte, vous devrez recommencer).

Renseignez vos ‘informations personnelles’
et vos ‘heures DIF’
en cliquant sur les différents items.
Le solde d’heures DIF vous a été remis par votre employeur.
Si vous n’avez pas encore (ou plus) d’heures DIF, inscrivez 0,
ce chiffre peut être modifié à tout moment.

N’oubliez pas d’enregistrer toutes les informations que vous saisissez.
AVANT DE SAISIR NUMÉRO DE SÉCU ET MOT DE PASSE, IL FAUT ACTIVER
VOTRE COMPTE EN CLIQUANT SUR LE LIEN REÇU SUR VOTRE BOÎTE MAIL :

Afin de finaliser l'inscription à votre espace privé du portail
moncompteformation.gouv.fr veuillez cliquer sur le lien suivant ou faire un
copier-coller de l'adresse dans votre navigateur.
Vous pourrez alors vous connecter avec votre identifiant (votre numéro de
Sécurité sociale) et le mot de passe que vous avez défini lors de votre
inscription.
A noter : le lien d'activation est valable pour une seule activation.
https://espaceprive.moncompteformation.gouv.fr/sl5-portail-web/
loginactivation?c=3a03c598-a8c0-4cb0-b82f-8f114ab841d8
Vous avez un délai de 15 jours pour effectuer cette action, passé ce délai,
il vous faudra recommencer le processus d’inscription.
Si vous n'êtes pas à l'origine de cette action, rendez-vous sur le formulaire
de contact du portail du compte personnel de formation (CPF) (cliquez sur
le lien ci-dessous ou faites un copier-coller de l'adresse dans votre
navigateur) pour nous en informer, en signalant un problème technique et
en précisant votre identifiant.
http://www.moncompteformation.gouv.fr/contact
Cordialement,
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Bonjour,

