
Le service « Mon Compte Formation » a modifié et renforcé la sécurisation des parcours d’achats de formations en utilisant 

depuis le 25/10/2022 les services de « FRANCECONNECT+ » 

 

Comment vous inscrire à l’une de nos formations 

 
Vous devez dans un premier temps pour vous inscrire créer une identité numérique la Poste  

Pour cela vous devez :  

 Etre majeur/e (+ de 18 ans) 

 Disposer d’un Smartphone compatible 

 Détenir une pièce d’identité en cours de validité (Carte nationale d’identité, Passeport, Titre de séjour d’une validité 

égale ou supérieur à 5ans 
 

Cela est-il votre cas ? 
 

OUI NON 
Créer votre identité numérique LA POSTE 

1 Téléchargez l’application gratuite La Poste, choisissez parmi les 2 
possibilités pour créer et vérifier votre identité : 
 

1. En ligne sur www.lidentitenumerique.laposte.fr, créez votre 
compte puis procédez à la vérification de votre identité 
directement en ligne en suivant la procédure point par point. 

2. Vous pouvez également choisir de faire vérifier votre identité 
par votre facteur ou à votre bureau de poste et cela sans 
rendez-vous 

Utilisez le formulaire dédié sur le site : 
 

www.moncompteformation.gouv.fr 
 

1. Cliquez sur la rubrique « AIDE » pour 
récupérer le formulaire 

2. Rassemblez les pièces justificatives et 
envoyer le formulaire complété avec les 
pièces demandés par courrier à l’adresse 
indiquée 

3. Après validation de votre dossier, vous 
recevrez un courrier recommandé pour 
vérifier votre identité (suivez la procédure 
indiquée) 

4. Surveillez votre boite mail (vérifier les spam) 
une notification vous sera envoyé afin de 
pouvoir poursuivre et finaliser votre 
inscription 

 

2 Connectez vous grâce à votre identité numérique LA POSTE 
 Rendez-vous sur le site www.moncompteformation.gouv.fr  

 
 Pour vous identifiez cliquez sur 

 
 Cliquez ensuite sur   

 
 Saisissez votre N° de téléphone mobile pour recevoir une 

notification sur votre téléphone 
 

 Confirmez la demande de connexion en saisissant le code 
secret à 4 chiffres 

Vous pouvez désormais vous inscrire à nos formations en toute sécurité 

N’hésitez pas à nous contacter au 02 54 25 18 19 pour tout renseignement sur la ou les 
formations auxquelles vous souhaitez vous inscrire 
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