
Vous informe sur le C.P.F. (Compte 
Personnel de Formation) 

 



Processus d’inscription 

 

Nous allons vous montrer comment 
vous inscrire sur votre espace 
personnel sécurisé. 

 

L’inscription est possible si vous avez 
plus de 16 ans, et pour les jeunes de 
15 ans ayant signé un contrat 
d’apprentissage. 

Vous devez vous munir de votre 
numéro de Sécurité sociale et d’une 
adresse courriel valide. 

 

Pour vous inscrire, cliquer sur le 
bouton «Mon compte formation» 
situé en haut à droite du site public 
www.moncompteformation.gouv.fr 

FORCE OUVRIERE WIDEX Le Compte Personnel de Formation 2 



Inscription 

 

La première étape consiste à cliquer 
sur le lien «s’inscrire» sous le pavé de 
connexion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre inscription se déroule en quatre 
étapes 

Commencez en lisant et acceptant les 
conditions générales d’utilisation.  

Puis continuez. 
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Inscription 

 

Saisissez votre numéro de Sécurité 
sociale (13 chiffres, sans la clé), votre 
civilité, prénom et nom de naissance. 

 

Un téléphone fixe et portable peut 
aider l’organisme chargé de valider 
votre formation à vous contacter pour 
finaliser vos dossiers de formation. 

 

Une adresse courriel valide est 
obligatoire afin de terminer le 
processus d’inscription 

 

Un code de sécurité appelé «captcha» 
vous est demandé. 

 

Cliquez sur continuer. 
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Inscription 

 

Un mot de passe vous est demandé 
avant validation de votre inscription. 

 

Ce mot de passe devra être conservé 
et servira à vous connecter à votre 
espace. 

Par sécurité, il doit être composé d'un 
minimum de 5 lettres et 3 chiffres et 
de 3 catégories de caractères parmi: 
majuscules, minuscules, caractères 
spéciaux et chiffres. 

Vous devez mélanger par exemple 1 lettre 
majuscule, 4 minuscules et 3 chiffres. 

 

 

Validez votre inscription. 
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Inscription 

 

Vous allez recevoir un courriel 
contenant un lien de confirmation.  

 

Vous devez cliquer sur ce lien pour 
pouvoir accéder à votre espace privé.  

 

Attention ce lien deviendra invalide au 
bout de 15 jours. Passé ce délai, vous 
devrez recommencer votre inscription. 

 

Une fois le lien cliqué, vous aurez 
accès à la page de connexion. 
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Connexion 

 

Identifiez-vous avec votre numéro de 
Sécurité sociale (13 chiffres, sans la 
clé) et le mot de passe que vous avez 
choisi. 

 

Cliquez sur s’identifier.. 
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Votre espace personnel 

 

Votre espace personnel s’ouvre sur la 
synthèse des informations concernant 
votre compte d’heures ou de vos 
dossiers de formations, en cours ou 
clos. 

 

Votre inscription est terminée. 

 

Depuis cet espace, vous pouvez 
modifier ou compléter vos 
informations personnelles, renseigner 
et connaitre votre compte d’heures de 
formation, initier ou suivre vos 
dossiers de formation. 
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Votre espace personnel 

 

Vous pouvez lire les conditions 
générales d’utilisation, nous contacter, 
modifier votre mot de passe, voir 
l’historique de vos actions sur votre 
compte ou vous déconnecter. 

 

 

 

 

Saisissez vos heures de DIF dès cette 
première connexion, cela validera 
votre compte et vous permettra 
d’initier des dossiers de formation. 

Remarque : avant toute utilisation, ces 
heures seront vérifiées … saisissez les 
bons chiffres … 

A ce titre, il est important de conserver 
le justificatif de vos heures de DIF qui 
vous sera demandé pour la validation 
de ce projet. 
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L’action collective est notre outil et notre force, 
saisissez-vous en, adhérez ! 

  
REJOIGNEZ FORCE OUVRIERE 

LE SYNDICAT QUI RESTE UN SYNDICAT ! 
 


