Comment s’inscrire à une formation
ouverte par SECILOG sur
moncompteformation.gouv

Avec votre compte CPF

SE FORMER AVEC SON CPF : Accéder à l’application https://www.moncompteformation.gouv.fr/

Pour acheter votre formation avec votre CPF, vous avez
2 possibilités :
➢

Depuis un ordinateur : Rendez-vous sur le site web
officiel https://www.moncompteformation.gouv.fr/ si
vous appréciez de faire votre recherche depuis un
ordinateur.
ou

➢

Depuis un téléphone portable ou une tablette :
Téléchargez l’appli MonCompteFormation dédiée
au CPF depuis votre smartphone. L’appli est
disponible sur l’AppStore et Google Play.

Il vous faudra ensuite Créer un compte / s’inscrire
sur MonCompteFormation.
Pour cela, rien de plus simple : munissez-vous au
minimum de votre numéro de sécurité sociale et
d’une adresse mail.

Pour créer votre compte

SE FORMER AVEC SON CPF : Comment créer son compte

Suite……

Suite……

SE FORMER AVEC SON CPF : Consulter ses droits

Consulter ses droits à la
formation

SE FORMER AVEC SON CPF : Saisir ses heures de DIF

Une fois connecté, vous arrivez sur la page qui
vous indique votre solde CPF. En cliquant sur
« voir plus de détails », vous voyez votre
historique, et avez la possibilité de saisir votre
DIF.

Saisir son DIF sur MonCompteFormation
Vous étiez en poste en 2014 et n’aviez pas utilisé vos
heures de DIF (droit individuel à la formation) ? Il est
encore possible d’en faire usage en reportant le
nombre d’heures de DIF indiqué sur votre bulletin de
salaire de décembre 2014 (ou janvier 2015) ou sur
l’attestation DIF fournie à l’époque par votre
employeur.

A noter :
il faut obligatoirement enregistrer une
copie du justificatif pour que cela soit
pris en compte.

SE FORMER AVEC SON CPF : Rechercher une formation
Une fois que vous avez
connaissance de votre solde CPF,
rendez-vous
dans
l’onglet
« Recherche ».
Indiquez un mot-clé pour désigner
une formation. Par exemple, vous
pouvez taper « R489 CACES
CARISTE ».

INTITULE FORMATION

Saisissez le lieu de la formation :
Ancerville, Sainte Savine,
Tinqueux, Tomblaine
Et le nom de l’organisme ;
attention pour notre centre de
formation SECILOG, veuillez
taper :
ETUDE CONSEIL
IMPLANTATION LOGISTIQUE .

Petite histoire : SECILOG signifie : Société d’Etude et Conseil en Implantation LOGistique .

SE FORMER AVEC SON CPF : Rechercher une formation

Astuce :
Depuis la fiche, vous voyez directement le prix de la
formation mis en regard de votre solde CPF.
Vous avez la possibilité de saisir directement ici votre
solde DIF et ainsi mettre à jour l’estimation du restant dû
à votre charge (à payer par carte bancaire dès
acceptation par l’organisme de formation).

Si vous souhaitez vous inscrire, il suffit de cliquer sur
« s’inscrire à cette formation ». Cela génère un
numéro de dossier qui vous est propre, ainsi qu’une
fiche de renseignements à compléter pour envoi à
l’organisme de formation.

Bon à savoir :
Avant de vous inscrire, vous pouvez nous contacter via
notre mail ou notre téléphone, mentionnés en bas de
fiche.

SE FORMER AVEC SON CPF : Valider son dossier pour inscription définitive
Validation de la demande de formation
Une fois la fiche renseignée, cliquez pour envoyer
votre demande d’inscription. Nous avons 48 h
pour vous répondre.
Consultez régulièrement votre compte!
Quand votre inscription est validée, vous devez
la régler en ligne via l’appli avec votre solde
CPF/DIF, et éventuellement avec un complément
depuis votre carte bancaire. Le délai est de 4
jours ouvrés après la validation.

Vous recevrez votre convocation à la formation
à l’adresse mail que vous avez renseignée lors de
la création de votre compte

Bon à savoir :
Vous pouvez annuler votre inscription jusqu’à
7 jours avant le début de la formation, sans
justificatif.
Bravo, vous venez de terminer votre formation ! Vous pouvez évaluer votre
formation et remplir un questionnaire de fin de formation.

SE FORMER AVEC SON CPF : Quelques exemples
Exemple de demande de formation :
Vous voulez passer un CACES R489 cariste catégorie 3 uniquement (1 catégorie)
Recherchez la formation : R489
Cliquer sur :

-

« CACES® R489 chariots de manutention catégorie 3 chariots élévateurs frontaux (<=6T) » sur 3 jours à
588€

Vérifier les informations puis en bas à gauche cliquer sur :

Si les dates ne sont pas saisies, veuillez nous contacter sinon inscrivez-vous sur la session choisie.

SE FORMER AVEC SON CPF : Quelques exemples

Exemple de demande de formation :
Vous voulez passer un CACES R489 CARISTE sur les 3 CATEGORIES 1B-3-5
Vous devez effectuer 3 dossiers différents.
Recherchez : R489
1er dossier Cliquez sur :
-

CACES® R489 chariots de manutention catégorie 3 chariots élévateurs frontaux (<=6T) sur 3 jours à 588€
et s’inscrire à cette session en bas à gauche

2ème dossier
- Complément CACES® R489 chariots de manutention catégorie 1B Gerbeur à hauteur de levée >1,20m sur 1
jour à 174€ , et s’inscrire à cette session en bas à gauche

3ème dossier
- Complément CACES® R489 chariots de manutention catégorie 5 chariots élévateurs à mât rétractable sur 1
jour à 174€ , et s’inscrire à cette session en bas à gauche

A bientôt dans notre centre
de formation SECILOG

