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PROCEDURE STAGIAIRE UTILISATION 
  D’UN COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
 
 

 
 
 
 

OBJET DE LA PROCEDURE 
 

 Cette procédure a pour objet de décrire les différentes étapes pour qu’un stagiaire puisse 
s’inscrire en formation depuis son compte personnel de formation. 

 
ETAPE 1 : Activer votre compte sur www.moncompteformation.gouv.fr 
 

 Cliquer sur le bouton en haut à droit « se connecter »  
 Cliquer sur le bouton « créer un compte »  
 Renseigner les informations demandées : numéro de sécurité sociale, nom de naissance et 

adresse mail (il est conseillé de saisir une adresse mail personnelle et pas une adresse 
professionnelle)  

 Choisir un mot de passe (8 caractères minimum, dont au moins 1 majuscule, 1 minuscule 
et 1 chiffre)  

 Valider les Conditions Générales d’Utilisation (CGU)  
 Une fois votre compte activé, vous recevrez un mail de confirmation d’activation du compte. 

 
 

ETAPE 2 : Rechercher la formation sur www.moncompteformation.gouv.fr 
 

 Se connecter à son espace personnel sur le site : 
www.moncompteformation.gouv.fr/ 

 

 Rechercher la formation 

 

1 

2 

 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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 Effectuer la recherche 
 Saisir un mot clé pour trouver la formation, utiliser les mots du titre de la 

formation (1) 
 Sélectionner en salle ou à distance (2) 
 Indiquer votre localisation pour avoir les résultats autour de vous. (3) 

 

Pour mémoire voici la liste de nos formations : 

CA17 ou CA79 - PackAgri - Chiffrer le projet de son installation 
CA17 ou CA79 - PackAgri - Connaitre les bases sociales, juridiques et fiscales 
CA17 ou CA79 - PackAgri - Comprendre et analyser des documents comptables 
CA17 ou CA79 - PackAgri - Situer son entreprise vis-à-vis des principales 
réglementations agricoles 
CA17 ou CA79 - PackAgri - Définir sa stratégie commerciale en circuit-court 
CA17 ou CA79 - PackAgri - Mesurer les engagements juridiques d'une 
installation en société 
CA17 ou CA79 - PackAgri - Réussir les relations humaines en société 
CA17 ou CA79 - PackAgri - Piloter les fluctuations de trésorerie 
CA17 ou CA79 - PackAgri - Sécuriser le démarrage de son activité 
CA 17 ou CA 79 - Certicréa – Création ou reprise d’une entreprise agricole  

 Sélectionner la formation 

 

Pour les parcours comprenant plusieurs formations (CA79 CERTICREA ou CA17 
CERTICREA), le prix affiché correspond à l’ensemble des formations du parcours. Il sera 
adapté en fonction de votre PPP. Vous serez recontacté par l’organisme de formation 
pour ajuster le devis. 

En cas de reste à payer, vous pouvez faire une demande de financement (Pôle Emploi, 
Ocapiat, autre Opco…). Ce co-financement peut parfois se faire automatiquement 
depuis le site du cpf. Dans ce cas, pour Pôle Emploi il faut que la demande soit faite au 
minimum 21 jours avant le début de la formation. Si sur le site cpf, vous n’avez pas de 
co-financement ouvert, contacter la structure dont vous dépendez suivant votre 

1 2 3 
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situation. Attention certains financeurs demandent à être informer plusieurs mois avant 
la formation. 

 Cliquer sur la formation qui vous intéresse 

Attention, en achetant une formation en ligne, vous acceptez les conditions générales 
d’utilisation du CPF et notamment les conditions d’annulation ! Vous pouvez les 
consulter ici : 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/conditions-generales-dutilisation 

Dans le cadre du CPF, seuls les coûts pédagogiques seront financés, à hauteur des droits 
acquis sur votre compte au moment de votre demande. Cela signifie que les frais 
annexes et votre rémunération ne seront pas pris en charge. 

 Créer mon dossier d’inscription 

  

 S’identifier via FranceConnect 

 

 Choisir un compte parmi ceux disponible 

 

 FranceConnect vous redirige vers la page de connexion pour rentrer vos 
identifiants 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/conditions-generales-dutilisation
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 FranceConnect vous confirme que la connexion est établie, il ne vous reste plus 
qu’à cliquer pour accéder à votre espace et poursuivre votre démarche.  

 

 Bien vérifier vos informations personnelles 

 

 

Cliquer sur Envoyer mon inscription. Nous prendrons alors contact avec vous pour 
établir le devis et valider les dates de sessions. 

ATTENTION Pensez à suivre régulièrement l’avancement de votre dossier. 
Vous trouverez votre dossier dans l’onglet dossier de votre page d’espace personnel. 

 

CA79 - PackAgri - Chiffrer le 
projet de son installation 
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Il faut confirmer votre inscription sur le site pour valider votre place en formation. 
Attention vous avez 4 jours pour le faire après la validation par le service formation 

Vous trouverez toutes les réponses à vos questions sur : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/comment-sinscrire-une-formation 

En cas de difficulté vous pouvez prendre contact avec les assistantes formations de votre département :  
 
 CA79 : Véronique PETORIN au 05.49.77.16.50  

par mail à veronique.petorin@cmds.chambagri.fr 
 CA17 : Anne-Sophie MIMAULT au 05.46.94.89.61  

par mail à anne-sophie.mimault@cmds.chambagri.fr 
 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

 

ETAPE 3 : comment faire une demande co-financement en cas de reste à charge 
 
Si votre solde CPF est inférieur au coût de la formation : 

 Vous pouvez décider de compléter vous-même le montant nécessaire au 
règlement de votre projet de formation. Le cas échéant, vous devrez régler 
la somme correspondante par carte bleue, en une seule fois, au moment 
de la validation d’inscription. On parle alors d’abondement personnel 

Plus d’informations : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/financer-sa-formation 

 Si votre employeur partage votre projet de formation, il peut décider 
d’abonder votre compte. Vous pouvez, depuis votre compte, télécharger 
un document contenant les informations liées à votre dossier de formation 
afin de le présenter à votre employeur pour lui demander une prise en 
charge complémentaire. S’il accepte, il devra alors se connecter sur 
l’Espace des Employeurs et des Financeurs (EDEF) pour réaliser 
directement le paiement. On parle d’Abondement de la part de votre 
employeur. 

Plus d’informations : https://www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-
public/ 

 Pour les personnes exposées à plusieurs facteurs de risques professionnels 
susceptibles d’affecter leur santé, le compte professionnel de prévention 
leur permet d’acquérir des points « pénibilité » qui peuvent notamment 
servir à financer une action de formation : 1 point = 375€. On parle alors 
d’abondement via votre compte professionnel de prévention (C2P)  

Plus d’informations sur https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home.html 

 Si vous avez été victime d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle ayant débouché sur un taux d’incapacité permanente 
minimal de 10 %, vous pouvez bénéficier d’un abondement pour financer 
une formation pouvant aller jusqu’à 7500€ (valable deux ans après la 
notification de l’assurance maladie). On parle alors d’abondement spécial 
de l’assurance maladie.  

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/comment-sinscrire-une-formation
mailto:veronique.petorin@cmds.chambagri.fr
mailto:anne-sophie.mimault@cmds.chambagri.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/financer-sa-formation
https://www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/
https://www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/
https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home.html
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Plus d’informations sur https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/mobiliser-mes-
droits-issus-dun-accident-du-travail-ou-dune-maladie-professionnelle-abondement-atmp 

 Si aucun abondement n’est possible, si vous souhaitez une prise en charge 
des frais annexes ou encore si vous souhaitez suivre la formation sur votre 
temps de travail avec la prise en charge de votre salaire, le dispositif Projet 
de Transition Professionnelle est fait pour vous ! Attention 3 à 4 mois de 
délais minimum.  

Plus d’informations auprès de votre conseiller(e) en évolution professionnelle (pour 
prendre rendez-vous : 09 72 01 02 03, le service est gratuit) et sur 
https://www.transitionspro-na.fr/je-suis-un-e-salarie-e/cpf-ptp-salarie/ 

 

Plus d’information sur le compte personnel de formation : https://www.cap-
metiers.pro/Fiches-techniques/-Formation-des-actifs-et-financement/653/Compte-Personnel-Formation-
CPF-des-salaries/ 

 

 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/mobiliser-mes-droits-issus-dun-accident-du-travail-ou-dune-maladie-professionnelle-abondement-atmp
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/mobiliser-mes-droits-issus-dun-accident-du-travail-ou-dune-maladie-professionnelle-abondement-atmp
https://www.transitionspro-na.fr/je-suis-un-e-salarie-e/cpf-ptp-salarie/
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/-Formation-des-actifs-et-financement/653/Compte-Personnel-Formation-CPF-des-salaries/
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/-Formation-des-actifs-et-financement/653/Compte-Personnel-Formation-CPF-des-salaries/
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/-Formation-des-actifs-et-financement/653/Compte-Personnel-Formation-CPF-des-salaries/

