
COMMENT FONCTIONNENT LES INSCRIPTIONS 
AVEC MON COMPTE FORMATION ? 

 

 
 

1/ JE DEMANDE L'INSCRIPTION AU PARCOURS 
Lorsque vous arrivez sur la page de destination, vous êtes automatiquement redirigé vers le parcours que vous avez 
sélectionné sur ce site. 
1/ Faites défiler la page jusqu’en bas 

2/ En bas à droite, vous avez un espace “INSCRIPTION” 

– Si votre parcours comprend des journées en présentiel, vous aurez plusieurs dates proposées, 
sélectionner celle qui vous convient le mieux.  

 

– Pour tous les autres types de parcours : sélectionner “s’inscrire à cette formation” 



 

Pour ce format, les dates d’entrée et de sortie ont lieu toute l’année. vous pourrez y accéder                 
maximum 7 jours ouvrés après votre demande d’inscription. Une fois votre demande effectuée             
sur “MON COMPTE FORMATION”, nous reviendrons vers vous avec toutes les modalités. 

 

2/ JE ME CONNECTE À MON COMPTE FORMATION 
J’ai déjà un compte 
Si vous avez déjà un compte : connectez-vous avec “FRANCE CONNECT” ou avec votre 
numéro de sécurité sociale et votre mot de passe prédéfini. 

 

  

 

 



Je n’ai pas de compte 
Cliquez sur “créer un compte” et suivez la procédure :  

 

Je m'inscris sur "Mon Compte Formation" 
3/ JE VALIDE MA DEMANDE D'INSCRIPTION 
De nouveau, Lorsque vous arrivez sur la page de destination : 
1/ Faites défiler la page jusqu’en bas 

2/ En bas à droite, vous avez un espace “INSCRIPTION” 

– Si votre parcours comprend des journées en présentiel, vous aurez plusieurs dates proposées, 
sélectionner celle qui vous convient le mieux.  

– Pour tous les autres types de parcours : sélectionner “s’inscrire à cette formation” 

3/ Je complète et valide mes informations personnelles 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/47916290100041_managementblendedcompetence1/47916290100041_management3blendedBOULOGNE


 

4/ En bas à droite, vous avez un espace “INSCRIPTION” 

 

5/ J’envoie ma demande de dossier 

 

 



4/ MA DEMANDE EST VALIDÉE SOUS 48H 
OUVRÉES 
De nouveau, Lorsque vous arrivez sur la page de destination : 

Vous recevrez une réponse à votre demande sous 48h maximum et nous vous indiquerons tout 
le déroulé très précisément par mail ! 


