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Etape 1 : Créer Mon Compte Formation
Rendez vous sur le site : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/

Hypothèse 1 :Vous avez déjà ouvert votre compte au titre de votre activité
professionnelle, vos droits en tant qu’élu doivent alors y figurer. Allez à l'étape 2.
Hypothèse 2 : Vous n'avez pas de Compte Formation. Suivez les instructions
ci-dessous:
1- Cliquez en haut à droite sur : "création de compte"
2- Suivez les quatre étapes
1
Identité

1

2
Contact

3
Adresse

4
Mot de passe

2

3

4

Vous êtes maintenant inscrit à mon compte formation

Etape 2 : Se connecter à Mon Compte Formation
1- Se connecter avec France connect

Avec mon compte Ameli, par exemple

2- Se connecter grâce à mon numéro de sécurité sociale et mon mot de passe

Etape 3 : Vérifier que vos droits élus sont activés
Le compte Élu
Chaque élu doit posséder un compte Élu. Il lui permet de voir les formations dédiées aux élus
en cours de mandat ou en reconversion et de consulter le montant disponible à la formation.
Depuis janvier 2022, il est fusionné avec le compte personnel de formation salarié.
On peut le reconnaître car il a un ruban tricolore.
Vous pouvez connaître vos droits à la formation en cliquant sur l'onglet "DROITS" :

€

Vos droits
élu

€

€

Si votre compte Élu n'apparaît pas ?
Si vos droits "Elu" ne s’affichent pas, voici les démarches à effectuer :
Transmettez l'ensemble des éléments suivants à l'adresse:
DFP_MCF_Gestion-des-Droits-et-Formations@caissedesdepots.fr
L'explication du problème rencontré (ou la copie du message d'erreur affiché)
Une copie, scan, ou photo du recto et du verso de votre carte nationale d’identité, ou de
votre passeport, de votre titre de séjour mentionnant les informations suivantes :
Nom de naissance,
Nom usuel ou marital,
Prénom(s),
Date de naissance,
Lieu de naissance,
Nationalité
Pour justifier de votre statut d'élu local : tout document officiel et probant de moins de 6
mois permettant d'apporter la preuve de l'élection (délibération, attestation de la
collectivité, carte d'élu délivrée en préfecture…)

Vos droits
salarié

Etape 4 : Trouver la formation qui vous correspond
En tant qu'élu, vous devez impérativement préalablement vous connecter à "Mon compte
formation" pour visualiser les formations destinées aux élus.

Rechercher une formation : 3 façons de procéder
1

Cliquez dans l'onglet "DROITS"

€

OU
2

Cliquez dans l'onglet "RECHERCHE"
Chercher la formation par mots-clés dans le
moteur de recherche et rajouter le lieu.

OU
3

Cliquez sur le lien de la formation fourni par l'organisme de formation

Exemple: formation budget - cliquez-ici-

La formation se présente sous cette
forme :

Etape 5 : S'inscrire à la formation
Créer votre dossier d'inscription
L’inscription à une formation nécessite
la vérification préalable de votre identité.

Choisissez de préférence l'option n°1,
plus simple et immédiate
1

Vous possédez un compte Franceconnect

Délai de 11 jours ouvrés
(du lundi au vendredi)
Nécessaire entre l'acception de
la proposition par l'organisme
et l'entrée en formation.
Si ce délai n'est pas appliqué, le
DIFE ne pourra pas être
mobilisé.

OU
2

Vous ne possédez par de compte France Connect

a. Connectez-vous sur le site Mon Compte Formation (sans utiliser
FranceConnect)
b. Transmettez une copie (ou une photo) du recto et du verso de votre carte
nationale d’identité ou de votre passeport, mentionnant les informations
suivantes : nom de naissance, nom usuel ou marital, prénom(s), date et lieu de
naissance, nationalité à l’adresse suivante :
dfp_mcf_gestion-des-droits-et-formations@caissedesdepots.fr
c. Vous recevrez un mail vous indiquant que vous pouvez poursuivre votre
inscription à la formation.
Pour la vérification de votre identité, le délai de traitement est de maximum
deux semaines. Pendant ce temps, vous ne pouvez vous inscrire à aucune
formation.
Renseignez les informations demandées et envoyez votre dossier

Vous allez recevoir un mail du CPF vous invitant à vous rendre
sur la plateforme

Cliquez sur "Je confirme mon inscription" pour valider la prise en
charge par le DIF élu

Toute l'équipe de
l'AML est présente
pour vous aider dans
votre démarche
DIFE
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