
Mon compte formation : infos pratiques 

Depuis son lancement le 21 novembre 2019, l’application Mon compte formation devrait permettre de 

choisir sa formation en quelques clics via son smartphone. Découvrez toutes les infos pratiques concernant 

le nouveau service du gouvernement et comment trouver la formation pour votre reconversion. 

L’appli Mon compte formation, mode d’emploi 
La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » permet à tous les actifs 

de se former de façon autonome et de décider de l’orientation de leur vie professionnelle. C’est dans 

cette idée que le gouvernement a lancé le 21 novembre 2019 le service Mon compte formation (site internet 

et application mobile) qui a pour but de faciliter les démarches et le financement des actifs dans leur 

recherche de formation professionnelle. 
Mon compte formation est ouvert aux actifs, salariés ou demandeurs d’emploi, mais aussi, à partir de mars 
2020, aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux professions libérales et non salariées, artistes auteurs ou 
conjoints collaborateurs. 
 
Mon compte formation, comment ça marche ? 
 
1. Je télécharge l’application Mon compte formation via l’Apple Store ou Google Play; ou bien je me rends 
sur le site internet moncompteformation.gouv.fr ; 

2. J’active mon compte en renseignant notamment mon numéro de sécurité 

sociale  

 

3. J’accède à mon compte et découvre le montant en euros dont je dispose déjà 

pour me former 

 
4. Je cherche ma formation selon une thématique (formation, 
métier, compétence) et un lieu (ville ou code postal). Je peux également choisir 
une formation à distance ou en centre ; 
 

5. Je filtre les résultats selon les critères de mon choix : prix, date de session, 

durée… Je sélectionne la formation que je souhaite et je m’y inscris. En fonction 

des droits déjà acquis et du prix de la formation, je peux compléter directement la différence avec ma 

carte bleue. 
 
Le montant du CPF et l’accès simplifié à sa formation 
Une fois la formation réservée, les organismes disposeront de 48h maximum pour vous répondre. Quant à 

vous, vous aurez 4 jours ouvrés pour confirmer votre demande, puis 14 jours pour vous rétracter. 


