
Guide CPF compte de formation  

Pour créer et gérer votre compte CPF, vous aurez besoin des informations et documents suivants : 
  
Créer votre compte : 
 
• Votre numéro de sécurité sociale 
• Un mot de passe composé de lettres, chiffres et caractères spéciaux  
 

Alimenter votre compte : 
 
•DIF : avec les heures DIF cumulées jusqu’à décembre 2014 via l’attestation de   
votre employeur ou figure sur votre bulletin de salaire de décembre 2014 
• A partir de janvier 2015, les heures de votre CPF sont automatiquement intégrées à votre compte  
• Code Siret et code APE/NAF de votre employeur 
 
 

Créer votre dossier de formation : 
 
• Devis d’un organisme de formation avec mentions légales dont n° de Siret 
• SIRET de Linguaphone : 314 900 481 00115 
 

  



Se rendre sur le site www.moncompteformation.gouv.fr et 
connectez-vous , vous pourrez vous inscrire sur l’écran suivant si 
vous n’avez pas encore eu l’occasion de le faire 

http://www.moncompteformation.gouv.fr


Connectez-vous ou inscrivez-vous 



Acceptez tout d’abord les conditions générales 



Entrez votre numéro de sécurité sociale, vos noms et prénoms tels qu’ils apparaissent 
sur votre carte vitale. 
Saisissez vos numéros de téléphone (sans espace) et votre adresse e-mail. 
En bas de page, recopiez les caractères affichés dans le cadre, puis cliquez sur Continuer. 



Choisissez un mot de passe. 
Note : il doit comporter an minimum 3 chiffres et 5 lettres composées de majuscules et de 
minuscules ! 
Confirmez votre mot de passe. Cliquez sur Finaliser mon inscription. 



Saisissez vos heures de DIF 
 
Voici les documents où trouver le nombre d'heures de formation acquises au titre du DIF : 
Si vous étiez en poste en décembre 2014, vous trouverez cette information : 

•sur votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou  
•dans une attestation remise par votre employeur en janvier 2015 ou 
• en demandant une attestation DIF à votre employeur. 
 

Si vous aviez le droit à une indemnisation chômage en décembre 2014, vous retrouverez 
cette information dans le “Certificat de travail” remis par votre dernier employeur lors de 
votre départ. 
Si, en décembre 2014, vous étiez à la recherche d’un emploi suite à une démission, un 
licenciement pour faute lourde ou si vous étiez parti(e) à la retraite, alors vous n’avez pas 
d’heures de DIF. Désolés ! 
Conservez bien ces justificatifs, ils seront nécessaires à la validation de votre premier 
dossier de formation. 
 



Cliquez sur mon compte d’heures  



Cliquez sur ‘mes heures DIF’  



Saisissez votre solde d’heures acquises au titre du DIF. 
Validez vos heures en cliquant sur Enregistrer 



Cliquez sur Rechercher une formation 



Sélectionnez votre statut : Salarié 



Sélectionnez la région de votre lieu de travail 

Sélectionnez le code APE de votre employeur 



Cliquez sur ‘j’ai un compte CPF’ et renseignez-le  
 

Les codes CPF qui correspondent aux principales formations langues éligibles sont : 
 
TOEIC (anglais) : 131204  
 
BULATS (anglais) : 131205 
 
DCL :  Anglais 55895 46 
   Allemand 55896 587 
   Espagnol 84637 590 
 
La formation demandée s’affiche alors en bas de page 
Cliquez sur ‘Choisir cette formation’ 
 



Retournez sur la page initiale pour remplir les informations : 
 
- Vous pouvez cocher la case ‘Dossier confidentiel’ si vous ne souhaitez pas que votre 
employeur soit informé 
 



Vous êtes le titulaire, vous devez renseigner les champs vous concernant puis les champs 
concernant votre employeur puis Enregistrer 



Passez ensuite à l’onglet bleu ‘La session’ 



Renseignez les champs à partir du devis fourni par LINGUAPHONE : 
 
- la durée totale de la formation (en heures) 
 
- les dates de début et de fin de la formation 
 
- Le code postal et la ville où se déroule la formation, c’est-à-dire :  

. si la formation se fait pendant le temps de travail : saisir le code postal et la ville de 
votre lieu de travail 
. si la formation se fait hors temps de travail : saisir le code postal et la ville de votre 
domicile 
 

-si la formation se fait en présentiel ou à distance (sélectionnez alors Formation 
entièrement à distance) 
 
-La raison sociale de l’organisme de formation, c’est-à-dire LINGUAPHONE 
 
- Le numéro SIRET de l’organisme de formation, c’est-à-dire 314 900 481 00115 
 

Puis cliquez sur Enregistrer 
 



Passez ensuite à l’onglet bleu ‘Le financement’ 



Renseignez : 
 
- la date de votre accord, c'est-à-dire généralement la date du jour où vous remplissez ce 
formulaire  
Pour information, l’accord que vous donnez ici porte sur votre volonté à participer à la 
session de formation telle que décrite dans le dossier (notamment dans ses conditions de 
financement). 
 
- la durée totale de la formation en heures  
Note : cette information devrait déjà être pré-saisie si vous l’avez indiquée dans l’onglet 
La session. 
 
-Le coût pédagogique total (montant TTC), c’est-à-dire uniquement le coût de la formation 
(hors frais annexes comme le transport, la restauration, l’hébergement…) 
 

-Le nombre d'heures mobilisées au titre du DIF et au titre du CPF 
 
Puis Enregistrez  
 



FELICITATIONS ! 
 
Votre dossier a été envoyé automatiquement à votre OPCA (l’organisme qui s’occupe de 
prendre en charge financièrement votre dossier).  
Vous devriez recevoir à votre domicile, dans le mois qui suit, un courrier de leur part 
indiquant si votre demande de prise en charge de votre formation a été acceptée ou 
refusée. 

 


