
 

1) Ouvrir mon compte sur moncompteformation.gouv 

 

Munissez-vous de votre numéro de sécurité sociale et du 
nombre d’heures DIF que votre employeur vous a 
communiqué fin 2015. Prévoyez un code personnel et 
conservez-le, vous en aurez besoin pour chaque connexion. 

Connectez-vous sur le site www.moncompteformation.gouv 
Sur la gauche de l’écran cliquer sur « je crée mon compte » 
et suivez les consignes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Consulter mon compte et mon solde 

Connectez-vous sur votre compte, en cliquant en haut à droite sur « se 
connecter » il est mis à jour automatiquement avec vos droits annuels. Les 
formations réalisées sont décomptées également automatiquement. 

CHERCHER UNE FORMATION CPF ET M’INSCRIRE 

MODE D’EMPLOI 

Depuis 2019 chaque salarié travaillant au moins à mi-temps acquiert 500 € par 
an qui sont automatiquement crédités sur son compte. Pour les temps partiels 
inférieurs au mi-temps, la somme est proratisée. Vous avez acquis des droits 
en heures avant 2019, ces droits ont été automatiquement convertis en Euros 
sur la base de 15 € TTC de l’heure.  Vous pouvez financer avec cette somme des 
formations diplômantes, qualifiantes, certifiantes, mais aussi le permis de 
conduire ou des stages de création d’entreprise. 

http://www.moncompteformation.gouv/
http://www.moncompteformation.gouv/


3) Chercher une formation 

Connectez-vous sur votre compte et cherchez par mots clés libres. Les mots clés 
les plus utiles sont : 

• Type de formation : anglais, allemand, espagnol…. bureautique, WORD, 
EXCEL, Power Point….français…. 

• Type de diplôme ou certification : en anglais TOEIC ou LINGUASKILL, en 
allemand, espagnol, italien, FLE, BRIGHT, en français VOLTAIRE, en 
bureautique TOSA. 

• Localisation de l’organisme de formation : indiquez la ville ou le 
département de votre choix. Attention ANTARES est à ST PRIEST EN 
JAREZ (42270). 

• Nom de l’organisme de formation : si vous souhaitez un organisme en 
particulier indiquez son nom. Vous le saisirez tout en bas sur la zone filtre à 
gauche de l’écran. 

• Organisation : formation individuelle ou collective. 
• Modalités pédagogiques :  

o Face-à-face (le cours se déroule avec un formateur),  
o E-Learning (le cours se déroule sur une plateforme digitale en 

autonomie),  
o Blended-Learning (le cours se déroule alternativement en face à 

face et en E-Learning),  
o À distance (le cours se déroule en face à face par téléphone ou 

Skype). 

Une fois une recherche effectuée, filtrez sur 
« ANTARES », tout en bas de votre écran 

 

 

4) M’inscrire à une formation 
 

3.1) Choisir ma formation 

Parmi la liste des formations qui apparaitront à la suite de votre recherche par 
mots clés (voir point 3), vous verrez immédiatement le prix de chacune d’elles. 
En fonction de la somme disponible sur votre compte (voir point 1 et 2) vous 
choisissez celle qui vous convient. Si le montant de la formation choisie est 
supérieur au montant disponible sur votre compte, vous devrez payer 



immédiatement (avant toute prochaine étape) et directement sur le site la 
différence. 

 

3.2) M’inscrire 

En cliquant sur la formation de votre choix vous verrez apparaitre tous les 
détails (objectifs, programme, modalités, durée…) à l’exception des dates de 
début et de fin qui seront déterminées avec Antares. La formation devra 
impérativement se dérouler dans la période indiquée. Aucun délai 
supplémentaire ne peut être accordé. 

Cette inscription à la formation de votre choix se déroulera en 3 étapes : 

• Faites votre demande auprès de l’organisme en cliquant sur « s’inscrire à 
cette formation » 

 

 

 

 

 

• Antares reçoit votre demande et la valide dans les 48 heures en précisant 
les dates de début et de fin. Vous recevez l’information sur votre compte. 

• Connectez-vous dans les 48 heures sur votre compte pour confirmer 
définitivement votre inscription en cliquant sur « accepter ». 
 
 

5) Démarrer ma formation 

Après les 3 étapes d’inscription prenez contact directement avec Mme 
BLONDEAU au 04 77 79 46 00 ou corinne@antares-42.com pour planifier les 
cours. 

 

6) Suivre l’état de ma formation 

En vous connectant sur votre compte vous verrez que la formation en cours a 
le statut « en formation ». A la fin de cette formation la somme correspondante 
sera automatiquement déduite de votre compte. 

mailto:corinne@antares-42.com

