
S’inscrire à une formation
sur «www.moncompteformation.gouv.fr»

Qu’est-ce que «MonCompteFormation.gouv.fr» ?

www.moncompteformation.gouv.fr est une 
plateforme numérique gouvernementale ou 
vous pourrez retrouver à la fois vos droits à la 
formation liés :  

• à votre profession,
• à votre mandat d’élu·e local·e

Le campus des élus vous accompagne 

Depuis 2016, en tant qu’élu local, vous disposez d’un droit individuel à la formation (DIFE) qui 
vous permet de vous former dans le cadre de votre mandat. Vous pouvez disposer librement de 
vos droits, sans l’accord au préalable du maire ou du président de la collectivité.

Depuis janvier 2022, vous devez maintenant utiliser la plateforme numérique « Mon Compte For-
mation » pour utiliser votre droit individuel à la formation (DIFE).

Pour faciliter la démarche, Le Campus des élus de Viatic vous propose un tutoriel, pas à pas, pour 
vous aider lors de la création de votre compte et vous indiquer la démarche à suivre pour effec-
tuer une demande de formation.

Au sommaire : 

1. Se connecter / S’inscrire à «Mon Compte Formation»
2. Accéder à votre compte formation «élu·e»
3. Rechercher une formation
4. S’inscrire à une formation 
5. Créer un compte FranceConnect

Un centre d’aide est également mis à votre disposition, directement depuis la plateforme « Mon-
CompteFormation». Il suffit de cliquer sur « Aide »
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Se connecter / s’inscrire à «www.moncompteformation.gouv.fr»

• Si votre compte est déjà créé :  il vous suffira de vous connecter par la méthode habituelle, soit 
par FranceConnect + avec l’Identité Numérique La poste, soit en saississant votre n° de sécuri-
té sociale. 

• Pour une création de compte : Vous devez dans un premier temps saisir votre numéro de sécu-
rité sociale puis vous connecter avec votre identifiant numérique France Connect +. 

Vous serez par la suite amené à compléter des informations concernant votre identité, votre 
contact (téléphonique, email), votre adresse personnelle et vous devrez par la suite définir un 
mot de passe comprenant au minimum 8 caractères, 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre. 

Pour vous connecter à votre espace 
personnel, cliquez sur «Connexion» ou 
«Création de compte»
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DIF élu, lié à 
votre mandat 

électoral
Vous pour-

rez accéder à 
votre compte 
élu que vous 

pourrez recon-
naître grâce au 
drapeau bleu 
blanc rouge. 

Accéder à votre compte formation «Elu·e»

Droits CPF, liés à 
votre profession

Depuis cet espace, vous pourrez :
• Consulter le montant de vos droits disponibles
• Consulter l’historique de vos droits à la formation d’élu
• Recherche une formation liée à l’exercice de votre mandat
• Recherche une formation dans le cadre d’une reconversion

Grâce à l’historique, vous pourrez consulter les montants que 
vous avez acquis par année de mandat, ainsi que les montants 
utilisés. L’alimentation des comptes sur Mon Compte Élu se fait 
chaque année à la date anniversaire du troisième lundi suivant le 
premier tour de l’élection qui a permis l’accès au mandat, soit :
• le 30 mars si vous êtes un élu municipal, 
• le 5 juillet si vous êtes un élu départemental ou régional.

Depuis juillet 2021, vos droits ont changé, vous ne disposez plus 
d’heures de formation, mais d’une enveloppe annuelle d’un mon-
tant de 400 € (TTC) que vous pourrez cumuler au cours de votre 
mandat, jusqu’à 700 € (TTC). 

Une fois connecté, vous pourrez accéder à l’espace dédié à vos droits.
Cliquez sur «Droits» depuis le menu principal.

Vous n’avez pas accès à votre compte élu ?  
Nous vous invitons à contacter la Caisse des dépôts et de consignations à l’adresse suivante : 
DFP_MCF_Gestion-des-Droits-et-Formations@caissedesdepots.fr 

Vous devrez indiquer votre nom de naissance, usuel et / ou marital, votre prénom(s), votre date et 
lieu de naissance, la collectivité où s’exerce votre mandat.
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Rechercher une formation

Je suis déjà en contact avec un centre de formation

Si vous êtes déjà en contact avec un centre de formation et que vous avez déjà choisi une forma-
tion qui correspond à vos besoins, le centre vous fera parvenir un lien direct vers le programme de 
formation qui vous permettra de vous inscrire à la formation souhaitée. 

Il est impératif que vous soyez déjà connecté à votre espace «www.moncompteformation.gouv.fr» 
pour accéder à ce lien direct.

1
Connectez-vous sur 
«Mon Compte élu»

Cliquez sur le lien 
transmis

par l’organisme 
de formation

Accéder au programme 
de formation

2 3

Le lien direct vous donne accès au programme de formation où vous retrouverez l’ensemble des 
informations liées à la formation.

Nom de la formation et organisme formateur

Informations 
concernant la for-
mation (Durée, lo-
calisation, détails 
du programme de 

formation)

Montant de la
formation. 

Il vous sera préci-
sé si vous disposez 

des fonds néces-
saires pour finan-
cer entièrement la 
formation grâce à 

votre DIF 

Si votre DIFE ne vous permet pas de financer l’intégralité de la formation souhaitez, vous avez la 
possibilité de demander à votre collectivité de participer au financement de votre formation grâce 
au budget communal dédié à la formation. 
En effet, depuis janvier 2022, les collectivités sont autorisées à abonder le compte DIFE de leurs 
élus. 

Bouton 
d’inscripion
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Pour rechercher une formation, vous 
devez vous rendre dans l’espace dédié 
en cliquant sur «Recherche» depuis le 
menu principal. 

1. Pour débuter, vous devrez sélectionner le contexte de formation, dans le cadre de votre man-
dat, sélectionnez «Formations liées à mon mandat d’élu».

2. Le deuxième encart vous permet de choisir le thème de la formation souhaiter, en saisissant 
un mot clé par exemple. 

3. Le troisième encart vous permet de choisir le mode de formation, à distance, ou en présentiel. 
4. Le quatrième encart vous permet de choisir la localisation du lieu de formation.
5. Enfin, pour lancer la recherche, cliquez sur l’icône « Recherche ».

Je recherche une formation
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Passons maintenant à l’inscription à la formation. 

Dans les prochaines étapes, nous allons vous expliquer comment vous inscrire à une formation. Il 
existe deux méthodes d’inscription, avec FranceConnect+ et sans FranceConnect.



S’inscrire à une formation

L’inscription à la formation se fait depuis 
le programme de formation.

Il suffit de cliquer sur :  
«Créer mon dossier d’inscription»

Attention : les inscriptions sont closes 11 jours ouvrés,  au plus tard, avant le début de la formation.  
Il vaut donc mieux vous y inscrire 3 semaines avant, pour éviter l’annulation d’une formation 
faute d’un nombre suffisant de participants.

Vous serez invité à vous reconnecter en 
utilisant FranceConnect +. Cliquez sur :  
« S’identifier avec FranceConnect +»

S’inscrire à une formation avec « FranceConnect + »
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Vous serez invité à saisir des informations 
concernant votre identité et sélectionner votre 
objectif de formation.

Pour une formation liée à votre mandat d’élu, 
veuillez sélectionner «Je souhaite me former 
pour un autre objectif que ceux au préalable-
ment proposés »

Cliquez ensuite sur le bouton « Suivant ».

Complétez les informations concernant votre adresse et 
cliquez sur « Valider mon inscription »

L’organisme formateur dispose d’un délai de 4 jours pour 
répondre à votre demande d’inscription à la formation. 

Par la suite, l’élu dispose de 2 jours pour valider la pro-
position de l’organisme de formation.

Pour information, si l’organisme de formation ne répond 
pas dans les délais, l’inscription est annulée.
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Une fois l’inscription finalisée, vous pourrez à tout moment consulter l’état d’avancement en cli-
quant sur « Dossiers » dans le menu principal.

Dans le cas où vous n’avez pas de compte « FranceConnect +», vous devrez cliquer sur « Inscrip-
tion sans FranceConnect »

FranceConnect est un outil gouvernemental permettant de valider votre identité. Ainsi, si vous ne 
possédez pas de compte «FranceConnect +», vous devrez justifier votre identité afin d’assurer 
une connexion sécurisée à l’espace «Mon Compte Formation».

1. Assurez-vous au préalable d’être inscrit sur «Mon Compte Formation»
2. Transmettez par la suite, à l’adresse suivante :  

DFP_MCF_Gestion-des-Droits-et-Formations@caissedesdepots.fr, une copie, recto / verso de 
votre carte nationale d’identité ou de votre passeport en cours de validité.

3. Vous recevrez par la suite un email vous indiquant que vous pouvez poursuivre votre inscription à 
la formation. 

4. Connectez-vous à votre espace personnel «Mon Compte Formation» avec votre numéro de sécu-
rité sociale et votre mot de passe.

5. Poursuivez votre inscription en suivant les étapes mentionnées précédemment, page 6 et 7.

S’inscrire à une formation sans « FranceConnect + »
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Créer un compte « FranceConnect + »

Depuis le 25 octobre 2022, vous n’avez plus la possibilité de vous connecter à «FranceConnect» grâce à 
vos compte Impot.gouv, Assurance Maladie, etc .. Dorénavant, vous pouvez vous connecter grâce à 
«FranceConnect +» et l’Identité Numérique La Poste.

Vous devez donc disposé d’un compte « Identité Numérique» pour vous connecter via «FranceConnect +»

Solidarité Numérique vous propose un tutoriel de création pas à pas de votre Identité Numérique. Vous 
retrouverez ce tutoriel en scannant le QR Code ci-dessous. 

Désormais, vous pourrez vous connecter à différents services publics (locaux ou nationaux) grâce 
à l’Identité Numérique La Poste. 
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