
MonCompteFormation
Identification renforcée « France Connect + » à 
compter du 25 octobre 2022

Via l’Identité numérique de LA POSTE
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Une Identification renforcée

À partir du 25 octobre 2022, l’achat de formations via votre CPF sur la plateforme Mon compte formation sera sécurisé 
avec le service France Connect +. Cette authentification renforcée grâce au service d’identité numérique de La Poste 
permet de lutter contre l’usurpation d’identité lors de la réalisation de démarches administratives sensibles.

Qu’est-ce que France Connect + ?
France Connect + est une version plus sécurisée de France Connect. Elle est destinée à accéder à des démarches plus 
sensibles, comme ouvrir un compte bancaire, accéder à son dossier médical, recevoir des lettres recommandées 
électroniques, etc. Et à partir du 25 octobre 2022, elle permet également de souscrire à une formation sur Mon 
compte formation.

France Connect+ propose une authentification renforcée permettant de limiter les risques d’usurpations 
d’identité grâce à l’identité numérique de La Poste. C’est un moyen simple, rapide et sécurisé d’effectuer vos 
démarches les plus sensibles.
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Qu’est-ce qui change à compter du 25 octobre 2022 sur le CPF ?

Consulter, vérifier
Pour accéder à Mon Compte Formation, consulter vos droits ou le catalogue de formations : rien ne change au 25 
octobre. Vous n’avez pas besoin de l’identité numérique. Vous pouvez utiliser vos identifiants de connexion habituels.

S’inscrire à une formation
Pour vous inscrire en formation sur « Mon compte formation », vous devez détenir un compte France Connect +, via 
l’identification numérique de La Poste.

Vous n’avez pas de compte ? Rendez-vous sur le site lidentitenumerique.laposte.fr

Pour créer votre identité numérique, vous devez être majeur, disposer d’un smartphone et vous munir de votre pièce 
d’identité.

Une fois que votre identité numérique est créée et activée, vous pourrez souscrire à la formation que vous souhaitez en vous 
connectant sur Mon compte formation via France Connect +. 

Au moment du paiement, rien de plus simple, vous devrez confirmer votre identité en indiquant votre identifiant et votre code 
secret via votre smartphone.
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Si vous n’avez pas de compte LA POSTE

Connectez-vous : https://lidentitenumerique.laposte.fr/

+
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Connectez-vous : https://lidentitenumerique.laposte.fr/

Si vous n’avez pas de compte LA POSTE
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Connectez-vous : https://lidentitenumerique.laposte.fr/

Si vous n’avez pas de compte LA POSTE
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Connectez-vous : https://lidentitenumerique.laposte.fr/

Si vous n’avez pas de compte LA POSTE
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Connectez-vous : https://lidentitenumerique.laposte.fr/

Puis suivez la procédure de création de compte LA 
POSTE et de l’identité numérique

Si vous n’avez pas de compte LA POSTE
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Si vous avez un compte LA POSTE

Connectez-vous : https://lidentitenumerique.laposte.fr/



19/10/2022                                                                                                                   Chambre de commerce et d’industrie 10

Si vous avez déjà un compte LA POSTE

Un code de vérification est 
envoyé sur votre smartphone.
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Si vous avez déjà un compte LA POSTE

• Carte d’identité
• Passeport
• Titre de séjour de 5 

ans minimum

Pour l’instant, 
L’Identité 
Numérique n’est 
disponible que pour 
les personnes ayant 
une pièce d’identité 
française en cours 
de validité.
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Si vous avez déjà un compte LA POSTE

Saisissez les informations de la pièce d'identité.
La vérification de la pièce d’identité est soumise à un contrôle

OU

Cette procédure est 
recommandée pour 
toutes les personnes 
peu à l’aise avec les 
outils numériques

Voir procédure AR24 
dans la suite de ce 
document
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Assistance à la création de l’identité numérique

La création de l’identité 
numérique peut être finalisé 
dans un bureau de poste
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Création de l’identité numérique via AR24
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Création de l’identité numérique via AR24
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Création de l’identité numérique via AR24
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Création de l’identité numérique via AR24

La procédure sur ordinateur nécessite de disposer d’une caméra
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Création de l’identité numérique via AR24
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Création de l’identité numérique via AR24

Selon la version de votre CNI, la photo peut apparaître en N&B
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Création de l’identité numérique via AR24
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Création de l’identité numérique via AR24

email
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Création de l’identité numérique via AR24

Vous devez terminer la procédure sur votre smartphone 
après avoir téléchargé l’application IDENTITE NUMERIQUE
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Création de l’identité numérique via AR24

email
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Se connecter à « Mon Compte Formation »


