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Beaucoup de demandes de formation via le CPF n’ont pas pu aboutir 

car nombre d’entre vous ne se sont pas inscrits en ligne pour en 

bénéficier. 

Voici la marche à suivre pour ne pas se retrouver coincé (e) lors des 

prochaines demandes de formation. 

Principe du compte personnel de formation 

Le CPF remplace le droit individuel à la formation (DIF), instauré par la loi du 4 mai 

2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. 

Il regroupe les heures de formation acquises par son titulaire ainsi que les informations 

sur les formations éligibles et les démarches à suivre pour obtenir une formation. 

Le CPF vise à améliorer l’employabilité de son bénéficiaire, à l’aider à valider ses acquis 

d’expérience, à réaliser un bilan de compétence, à se reconvertir professionnellement ou 

à créer son entreprise. Il permet même, depuis peu, de préparer l’examen au permis de 

conduire. 

 

Création du compte personnel de formation : comment 

s’inscrire ? 

Pour créer son compte personnel de formation, il suffit de se connecter sur la plateforme 

sécurisée https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive. L’internaute doit 

obligatoirement indiquer son numéro de Sécurité Sociale, son prénom, nom et adresse 

e-mail. Il peut, s’il le souhaite, mentionner ses numéros de téléphone fixe et portable. Il 

lui faudra ensuite renseigner son diplôme obtenu le plus élevé (jusqu’à bac+8) et l’année 

de son obtention. Enfin, il devra se créer un mot de passe. Grâce à son compte, il pourra 

visualiser le nombre d’heures CPF qu’il a acquis et ses éventuelles heures DIF non 

consommées. 

 

Cette inscription prend 5 minutes et vous permettra de profiter de vos droits. 

Pour toute question concernant les demandes, les dossiers à monter, vos 

représentants Force Ouvrière à la formation (FONTANON Thibault – BRUN Julien) se 

tiennent à votre disposition. 

PS : Attention aux démarches frauduleuses, seul le site ci-dessus est valable. 

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

