
Tutoriel MonCompteElu



Etape 1 : Accéder à MonCompteElu

 Vous devez vous rendre sur : 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/compte-elu

Pour vous connecter

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/compte-elu


Etape 2 : Se connecter à  MonCompteElu
 Vous devez vous rendre sur : 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/compte-elu

Pour vous connecter

1. Vous avez déjà créer un 

compte CPF pour votre DIF 

en tant que salarié du 

secteur privé ou public Vous vous connectez 

en entrant votre N°

de Sécurité sociale et 

votre mot de passe

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/compte-elu


Ou Créer son compte - MonCompteElu
 Vous devez vous rendre sur : 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/compte-elu

Pour vous connecter

2. Vous ne disposez pas 

encore d’un compte CPF, 

vous devez créer votre 

compte.

Cliquer sur ce bouton 

pour créer votre 

compte

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/compte-elu


Ou Créer son compte - MonCompteElu
 Vous devez vous rendre sur : 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/compte-elu

2. Vous ne disposez pas 

encore d’un compte CPF

pour votre DIF en tant que 

salarié du secteur privé ou 

public
Remplisser tous les champs

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/compte-elu


Etape 3 : le tableau de bord MonCompteElu

2. Vous ne disposez pas 

encore d’un compte CPF

pour votre DIF en tant que 

salarié du secteur privé ou 

public
Remplissez tous les champs

Alain DOE

Montant 

disponible au 

titre de votre 

DIF Elu

Vos droits CPF en 

tant que salarié 

du secteur privé

Vos droits DIF en 

tant que salarié 

du secteur public



Etape 3 : le tableau de bord MonCompteElu

2. Vous ne disposez pas 

encore d’un compte CPF

pour votre DIF en tant que 

salarié du secteur privé ou 

public
Remplissez tous les champs

Alain DOE

Accéder à vos à 

droits formation



Etape 3 : le tableau de bord MonCompteElu

2. Vous ne disposez pas 

encore d’un compte CPF

pour votre DIF en tant que 

salarié du secteur privé ou 

public
Remplissez tous les champs

Alain DOE

Cliquer ici, pour 

accéder à l’outil 

de recherche des 

formation pour les 

élus



Etape 4 : Rechercher une formation dans 

le catalogue MonCompteElu

Choisir le 

type de 

formation



Etape 4 : Rechercher une formation dans 

le catalogue MonCompteElu

Indiquer le titre 

de la formation ou 

des mots clés. Ex : 

prise de parole, 

urbanisme, 

finances…

Préciser si vous 

souhaitez une 

formation en 

distanciel ou si 

en présentiel, 

indiquer le lieu



Etape 4 : Rechercher une formation dans 

le catalogue MonCompteElu

Pour un exemple de 

recherche :

Formation liée à

mon mandat

En Urbanisme

À distance

Vous trouverez

l’ensemble des

formations

référencées par 

titre et par 

organisme de 

formation.

Vous 

choisissez 

celle-ci et 

vous cliquez 

sur le titre 

de la 

formation



Etape 5 : Inscription à une formation sur 

MonCompteElu

Vous retrouvez 

l’ensemble des 

informations de la 

formation choisie

Cliquer ici pour voir 

le programme 

complet

Choisir la 

date de la 

session



Etape 5 : Inscription à une formation sur 

MonCompteElu

Cliquer ici pour voir 

le programme 

complet

Choisir la 

date de la 

session

Cliquez ici 

pour vous 

inscrire



Etape 5 : Inscription à une formation sur 

MonCompteElu

La Caisse des 

Dépôts vérifie 

votre identité en 

vous demandant 

de vous connecter 

avec 

FranceConnect



Etape 5 : Inscription à une formation sur 

MonCompteElu

Vérifier ou remplir 

l’ensemble des 

champs



Etape 5 : Inscription à une formation sur 

MonCompteElu

A cette étape l’ENSAP reçoit une 

demande de validation de votre 

inscription par « Mon compte 

formation ».

Une fois votre dossier validé par 

l’ENSAP, vous avez jusqu’à 6 jours 

maximum pour confirmer votre 

inscription. Pour cela vous devez 

vous connecter à votre compte 

MonCompetElu et vous rendre 

dans « DOSSIERS » (en haut à 

droite de la page) et cliquer sur 

votre dossier de formation.


