
 

INSCRIPTION CPF 
 

 
 
Pour vous inscrire, il suffit de suivre quelques étapes simples           : 
 
 
1. Choisir la formation à laquelle vous souhaitez vous inscrire 
2. Vérifier votre budget CPF 
3. Finaliser votre inscription 

 

C’est très simple ! Regardons chaque étape en détails… 
 

1. Choisir la formation à laquelle vous souhaitez vous inscrire 
 

Regardez les formations déjà existantes que je propose sur 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, contacter moi, 
que je créé sur mesure votre formation. 

Vous verrez que je propose à la fin de la formation, de passer un test/une certification.  

À PROPOS DE LA CERTIFICATION PIPLETT FLEX: 

• La certification PIPLETT FLEX est un test en ligne qui évalue vos compétences en anglais. Vous 
trouverez plus d’informations sur le test sur cette page. 

• Il s’agit d’un test de 30 minutes, à effectuer en ligne, en fin de programme. Vous aurez vos résultats dans 
les 48 heures qui suivent. 

 

 

2. Vérifier votre budget : 
 

• 1. Toujours sur moncompteformation.gouv.fr 
• 2. Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur “Je crée mon compte”. Si vous avez déjà un compte sur le 

site, cliquez sur “se connecter” 
• 3. Une fois connecté.e, vous verrez votre budget CPF 

a. Pour les salariés du privé, le budget est exprimé en euros 
b. Pour les agents publics, le budget est exprimé en heures 
 

• Si votre CPF dépasse le prix de la formation que vous avez choisi, nous n’utilisons que ce dont nous avons 
besoin pour financer le programme 

• Si votre CPF est moins que le prix de la formation, vous pouvez régler la différence directement sur le site 
du CPF. Mais n’hésitez pas à me contacter pour que nous trouvions ensemble une solution 

 

 

3. Faites votre demande d’inscription : 
C’est parti pour vous inscrire ! 



Cliquez sur la formation que vous souhaitez 
 

Procédure à suivre pour vous inscrire : 

1. Cliquez sur le bouton “S’inscrire à cette formation” 

2. Complétez les informations sur la page suivante (il faut descendre vers la partie “Mes informations 
personnelles” et “Mes informations professionnelles”) 

3. Cliquez sur le bouton “Valider” 

 

IMPORTANT POUR FINALISER VOTRE INSCRIPTION!!  
ATTENTION ! CE N’EST PAS FINI… 

 

 

Lorsque vous validez votre demande pour vous inscrire: 
1. Vous recevrez une notification et vous devez (à nouveau) valider votre demande d’inscription. 
2. Puis je vous informerai par mail que j’ai validé votre demande 
3. Vous devez, par la suite, vous re-connecter à votre compte CPF et accepter ma validation. → sans cette 

acceptation de votre part, vous ne serez pas inscrit.e ! 
 

C’est un peu comme un jeu de tennis administratif… On se renvoie “la balle” ! 
Une fois ce “jeu” terminé, vous serez inscrit.e dans le programme ! 

 
 

4. Démarrer votre programme 
 

Une fois votre inscription finalisée, je vous recontacte pour éventuellement répondre à vos questions, mettre en 
place le planning, etc. 
 



 
En attendant, si vous avez des questions, si vous êtes bloqués dans votre inscription, n’hésitez pas à 
m’appeler au 06 62 08 24 86 ou à m’envoyer un mail : succeedwithmaud@gmail.com 
 
 
I’m happy to help and I look forward to working with you! 
 

 
 


