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 Comment utiliser l’appli MonCompteFormation ? 

Pour utiliser vos heures CPF, vous avez 2 possibilités : 

• Rendez-vous sur le site web officiel MonCompteFormation si vous souhaitez faire votre 

recherche depuis un ordinateur. 

• Téléchargez l’application MonCompteFormation sur votre smartphone. (Disponible sur 

l’AppStore et Google Play.) 

 

Créer un compte / s’inscrire sur MonCompteFormation  

• Indiquez votre numéro de sécurité sociale, saisissez un mot de passe, et votre compte sera 

prêt à fonctionner. Si vous avez déjà un compte via France Connect, il vous suffit de vous 

identifier. 

 

 
 

Consulter ses droits à la formation sur MonCompteFormation  

Une fois connecté, vous arrivez sur la page qui vous indique votre solde CPF.  

Une fois que vous avez connaissance de votre solde CPF, rendez-vous dans l’onglet « Recherche ». 

Indiquez un mot-clé pour désigner un métier, une compétence ou une formation. Par exemple, vous 

pouvez taper « CACES R482 » et le lieu souhaité. 
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Filtrer les résultats de recherche sur MonCompteFormation 

Une fois la liste de formations affichée, vous pouvez filtrer par : 

• Date 

• Prix de la formation 

• Nom de l’organisme : Olivier Dupeyre Formation 

 

S’inscrire sur une formation  

Quand vous avez repéré une formation qui vous convient, cliquez sur son intitulé pour afficher sa 

fiche détaillée. Vous pouvez alors vous inscrire directement sur l’une des sessions proposées par 

notre centre de formation 

 

 
 

L’organisme de formation à 48h pour donner suite à votre demande. 


