
Un moteur de recherche permet à partir du site www.moncompteformation.gouv.fr et de l'application mobile Mon 
compte formation de trouver une formation répondant à ses besoins via un moteur de recherche dédié et de s'y 
inscrire directement.

Application Mon Compte Formation : Comment ça marche
L'application permet de consulter le montant de ses droits formation et de les utiliser directement via l'application Mon 
Compte Formation.

Il y est possible de :
•Consulter le montant de ses droits formation et les utiliser directement sur l'application Mon Compte Formation.

•Rechercher sa formation, et la ville ou vous souhaitez faire la formation 
•Choisir un organisme de formation

Pour choisir 
•Rechercher le champ « Nom de l’organisme » 
•Indiquer «ATSI » et rechercher le centre ATSI correspondant à votre région 

•S'inscrire à une session,
•Régler sa formation avec ses droits formation (et payer en ligne éventuellement le complément),
•Suivre l'avancement de son dossier.

Comment s’inscrire à une formation avec Mon Compte Formation
Le site web bénéficie d'une mise à jour tous les 48 heures et l'application oblige les organismes de formation à 
répondre sous 48 heures à une demande d'inscription (avec un délai de 30 jours maximum accordé si la formation 
nécessite des conditions spécifiques à remplir).
Les centres de formation ont pour obligation de renseigner les dates d’entrée et de sortie et le taux d’assiduité du 
candidat. L'apprenant stagiaire devra confirmer l’exécution de la formation pour que le paiement soit déclenché.

Application Mon Compte Formation : Mode d'emploi
1. Activer mon compte
Pour activer son compte, renseigner son numéro de sécurité sociale et son adresse email.
2. Accéder à mon compte et consulter mes droits
Une fois connecté, on accède à Mon Compte Formation et on découvre le montant, en euros, dont l'on dispose pour se 
former.
Ce montant intègre les droits acquis au titre du DIF si on était salarié avant le 31 décembre 2014 et si on l'a renseigné, 
via l’application ou le site internet, le nombre d’heures acquises.
3. Chercher et choisir ma formation
On peut découvrir les formations en lien avec les métiers qui recrutent le plus ou celles qui sont les plus demandées.
Une fois la thématique et les lieux renseignés, on découvre les résultats.
4. Sélectionner la formation de mon choix et m'y inscrire
Pour trouver la formation qui convient le mieux, on peut filtrer les résultats selon plusieurs critères : dates de session, 
lieu de la formation, durée, prix de la formation... Une fois la bonne formation identifiée, on s'y inscrit et on peut 
directement payer le montant de la formation via l’application.
Si le montant de la formation dépasse le montant disponible sur son compte formation, on peut payer la différence 
directement en carte bancaire.

Pour des questions pratiques sur l'appli Mon Compte Formation
 Appelez gratuitement le 09 70 82 35 51.
Quelle est votre situation ? Comment utiliser ses droits ? Comment chercher une formation ? Ou plus simplement 
comment accéder au site internet ?
 La plateforme d’assistance, gratuite est ouverte te du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

http://www.moncompteformation.gouv.fr/


Recherchez votre 
formation

Indiquez le lieu de 
formation souhaité

Indiquez ATSI et 
choisissez votre région 

MODE D’EMPLOI SUR LA PLATEFORME WEB MON COMPTE FORMATION 


