
S’inscrire à une formation via son  

Compte Personnel de Formation (CPF) 

Liens d’inscription directs vers les formations : 

En présentiel  

▪ Création d'entreprise : Pack Micro La Motte-Servolex

▪ Création d'entreprise : Pack Micro Albertville

▪ Création d'entreprise : Pack Premium La Motte-Servolex

▪ Création d'entreprise : Pack Premium Albertville

▪ Création d'entreprise : Pack Gestion La Motte-Servolex

▪ Création d'entreprise : Pack Gestion Albertville

▪ Création d'entreprise : Pack Commercial La Motte-Servolex

▪ Création d'entreprise : Pack Commercial Albertville

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_micro/13002795600015_micro73lamotteservolex?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_micro/13002795600015_micro73albertville?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_premium/13002795600015_premium73lamotteservolex?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_premium/13002795600015_premium73albertville?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_gestion/13002795600015_gestion73lamotteservolex?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_gestion/13002795600015_gestion73albertville?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_commercial/13002795600015_commercial73lamotteservolex?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_commercial/13002795600015_commercial73albertville?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE


S’inscrire à une formation via son  

Compte Personnel de Formation (CPF) 

Liens d’inscription directs vers les formations : 

Vous préférez vous former à distance ? 

▪ Création d'entreprise : Pack Micro (en ligne)

▪ Création d'entreprise : Pack Premium (en ligne)

▪ Création d'entreprise : Pack Les Essentiels (en ligne)

▪ Création d'entreprise : Pack Gestion (en ligne)

▪ Création d'entreprise : Pack Commercial (en ligne)

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_micro/13002795600015_micro74distance?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_premium/13002795600015_premium74distance?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_essentiels/13002795600015_Essentiel74distance?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_gestion/13002795600015_gestion74distance?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_commercial/13002795600015_commercial74distance?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE


Se connecter à « moncompteformation.gouv.fr » 

Tapez dans n’importe quel moteur de recherche : « mon compte formation » et 
cliquez sur https://www.moncompteformation.gouv.fr/ 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/


Cliquez sur « se connecter » 

Puis « s’identifier avec France Connect » 

Choisir un compte pour vous connecter 



Exemple : je choisis l’assurance maladie - AMELI 

Indiquez vos identifiants de connexion et cliquez sur 

« me connecter » 

« Bienvenue » cela fonctionne ! 

Cliquez sur « continuer sur Mon Compte Formation » 



S’inscrire à une formation 

Soit j’utilise le module de recherche en cliquant sur l’onglet « rechercher une 

formation »…  

… Soit j’utilise les liens directs : voir pages 1 et 2 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_micro/13002795600015_Micro74ANNECY
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_premium/13002795600015_Premium2ANNECY
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_gestion/13002795600015_Gestion74Annecy
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_commercial/13002795600015_commercial74annecy
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_micro/13002795600015_micro74distance
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_premium/13002795600015_premium74distance
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_essentiels/13002795600015_Essentiel74distance


▪  Une fois sur la page de la formation 

souhaitée

Vous trouverez sous la mention « inscription à cette formation », un menu 

déroulant vous indiquant les dates de formations.  

Cliquez sur « créer mon dossier d’inscription » à la date 

souhaitée.  

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_gestion/13002795600015_gestion74distance
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_commercial/13002795600015_commercial74distance


Dernière étape avant la validation 

Vous trouvez une page qui vous indique un numéro de dossier et un récapitulatif de 

vos informations personnelles.  Si les droits sont insuffisants, le reste à charge sera 

indiqué. A ce stade, le dossier n’est pas encore envoyé. Si tout est OK, cliquer sur  

« Envoyer mon inscription » en bas de page.  

Votre dossier est d’inscription a été transmis 



Vous pouvez suivre votre demande d’inscription en cliquant sur « suivre mon 

dossier ».  

Lorsque la CMA aura traité votre demande : 

▪ Vous serez informé (mail et/ou notification sur son téléphone) qu’une action a

été réalisée sur votre compte.

▪ Vous devrez vous connecter sur votre compte pour confirmer votre

accord. Pour cela, une fois connecté sur votre session, cliquez sur « mes

dossiers de formation » puis cliquez sur « Proposition de l’organisme »



Que se passe-t-il une fois que j'ai envoyé ma demande 

d'inscription ? 

Suivez directement en ligne toutes les étapes de votre demande d'inscription à une 
session de formation de manière simple et rapide avec Mon compte formation. 

Vous pouvez suivre l’avancement de vos dossiers dans votre espace personnel. 

1. Connectez-vous sur votre espace personnel à l'aide de votre numéro de
sécurité sociale et votre mot de passe

2. Accédez à vos dossiers en cliquant sur le menu du haut "Mes dossiers de
formation"

3. L’état de votre dossier s’affiche directement dessus.

 L’organisme a accepté mon dossier, et maintenant ? 

Vous avez 4 jours ouvrés pour finaliser votre inscription, pour cela vérifier le dossier 
en intégralité et cliquer sur le bouton « Valider ». Vous devez donner votre accord pour 
mobiliser vos droits de formation et si vous avez un reste à payer vous devez le régler 
par carte bancaire en une seule fois 



Le saviez-vous ? 75% des entreprises 
accompagnées par les CMA sont toujours 
en activité après 3 ans ! 

La CMA Savoie, votre partenaire privilégié 
pour mettre toutes les chances de votre côté ! 




