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Le Compte Personnel Formation est un compte personnel ouvert à toute 

personne en activité ou en recherche d’emploi. 

 

Il a été créé pour permettre de bénéficier d’heures de formation tout au long de 

sa vie professionnelle. 

 

Ce compte nécessite, préalablement à toute demande de formation, d’être créé. 

 

Ce support vous permettra donc de: 

1. Créer votre compte 

2. Alimenter votre compteur initial d’heures (= solde compteur DIF) 

 

Avant de débuter, assurez vous d’avoir : 

- Votre Numéro de Sécurité Sociale 

- Les coordonnées de votre adresse mail personnelle (si vous n’en avez pas, 

vous pouvez en créer une sur gmail.com, yahoo.fr ou laposte.net) 

- Votre bulletin de salaire Sodexo de Janvier 2015 



1. Créer votre compte 

1ère étape : sur internet, se rendre sur le site : « moncompteformation.gouv.fr » 

La page 

d’accueil 

du site 

2ème étape :  

   Cliquez sur  

« Mon compte formation » 

Cette page d’accueil comporte de nombreuses informations relatives au 

Compte Personnel Formation (CPF). 

       N’hésitez pas à découvrir les informations qui y sont proposées. 



1. Créer votre compte 

3ème étape :  

  Cliquez sur  

« S’inscrire » 

Acceptez les 

« Conditions Générales 

d’Utilisation » puis  

« Continuer » 



1. Créer votre compte 

4ème étape :  

Remplissez les 

différents champs. 

 

Pour les femmes 

mariées, saisir le nom 

de naissance. 

 

Une adresse mail 

personnelle est 

obligatoire. 

 

Saisissez ensuite les 

caractères affichés  
(si ils ne sont pas lisibles 

vous pouvez les renouveler 

ou en demander la version 

sonore) 

Puis « Continuez » 
Nota : un astérisque * indique une saisie obligatoire 



1. Créer votre compte 

5ème étape :  

  Saisissez un mot 

de passe de votre 

choix. 

 

Il doit comporter 

au moins 5 lettres 

et 3 chiffres dont 

une majuscule. 

 

Validez ensuite 

votre inscription, 

 

Puis « Terminez » 

Nota : Le site vous indique le niveau de sécurité de votre mot de passe  



1. Créer votre compte 

6ème étape :  

  Un message est envoyé 

immédiatement à l’adresse 

mail indiquée. 

 

Il est alors nécessaire de 

cliquer sur le lien pour 

achever la création de 

compte. 

Si cela n’est pas fait dans 

les 15 jours, toute la 

procédure d’inscription 

sera à refaire. 

Bravo, votre compte est créé ! 



2. Alimenter votre compteur initial d’heures 

Cette étape nécessite de récupérer votre 

solde d’heures DIF indiqué sur votre bulletin 

de salaire du mois de janvier 2015. 



2. Alimenter votre compteur initial d’heures 

1ère étape :  

  Saisissez votre 

numéro de sécurité 

sociale et votre mot de 

passe. 

Puis « S’identifier » 

Vous accédez alors à 

votre page d’accueil. 

 

Cliquez alors pour 

renseigner les heures 

DIF dont vous disposiez 

au 31/12/2014 et 

mentionnées au 

31/01/2015. 



2. Alimenter votre compteur initial d’heures 

2ème étape :  

  Saisissez vos 

heures indiquées 

sur votre bulletin de 

salaire. 

Puis « Enregistrez » 

Confirmez.  

 Un message vous annonce alors que 

 la modification a été effectuée. 



Gérer vos délégations 

En donnant délégation à votre employeur, 

vous lui accordez le droit de créer pour 

vous une demande de formation.  

Cliquez sur  « Mes délégations » 

Cliquez sur  

« Ajouter une délégation » 

Le numéro SIRET se trouve en haut à 

gauche de votre bulletin de salaire 

Ne pas mettre de date de fin             Puis enregistrez 



Quittez le site 

Pour vous déconnecter, 

cliquez sur votre nom 

Enfin « Déconnexion » 


