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S’inscrire à une formation DIF Elu 

 

Etape 1 : Créer une identité numérique  

nécessite 24h de traitement 

 

Aller sur le site https://lidentitenumerique.laposte.fr/  

 

 

 

 

 Cliquer sur 

« Continuer » 

 

Cliquer sur « Créer votre 

identité numérique » 

 

Choisir de créer son identité numérique sur 

smartphone en téléchargeant l’application 

(ouvrir l’appareil photo et placer le téléphone 

sur QR code) ou sur le site internet 

 

https://lidentitenumerique.laposte.fr/
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Vous n’avez pas de compte Vous avez déjà un compte 

 
 

 

 

Cliquer sur « Créer 

un compte » 

 

Rentrer votre 

adresse et cliquer 

sur « Continuer » 

Saisir votre adresse 

mail et cliquer sur 

Continuer 

 

Aller sur l’adresse 

indiqué et saisir le 

code envoyé 

Ren

trer 

votr

e 

adr

ess

e et 

cliq

uer 

sur 

« C

onti

nue

r » 
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Remplir vos 

informations 

Remplir vos 

informations 

demandées 
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1 – renseigner votre numéro de mobile 

 

 

 

 

2 – renseigner les informations de votre identité 

 

 

Entrer le code reçu par sms 
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Remplir vos informations puis valider 

 

3 – Vérification de votre identité  

 

Choisir « En ligne » si vous disposez d’un 

smartphone ou d’un ordinateur muni d’une 

caméra 

Sinon choisissez « En face à face » 
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Se rendre vous sur votre boite mail et cliquer sur : 
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Vous allez devoir charger votre pièce d’identité, puis dire à voix 

haute 3 numéros et présenter votre pièce d’identité face à la 

caméra 
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Place votre visage dans 

l’ovale et répéter les 

chiffres donner 

Placer la pièce d’identité 

dans le rectangle et cliquer 

sur suivant 

Vous allez recevoir sous 24h 

votre lettre recommandée 

AR24 

Le lendemain vous recevez 

un email notifié que votre 

statut a changé 
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Créer un 

compte AR24 
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Télécharger l’application et entrer votre code reçu par sms 

Ensuite créer votre code 
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Etape 2 : Se créer un compte à Mon Compte Formation 

 

Aller sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr/ 

Cliquer sur « Création de compte » 

 

 

Remplir vos coordonnées 

Remplir son identité + cliquer sur Etape 
suivante 

 

Remplir ses coordonnées + cliquer sur Etape 
suivante 

 
 

Entrer son adresse + cliquer sur « Etape 
suivante » 
 

Entrer son mot de passe + cliquer sur « Valider 
mon inscription » 
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Félicitation votre compte est crée 

 
 
Vous avez alors la possibilité de consulter vos Droits ELU (dans l’onglet Droits sous votre nom en 
haut à droite reconnaissables avec une cocarde). 
 

Si vos DIF ELU (avec cocarde) n’apparaissent pas : 
 
Il suffit de transmettre à la CDC à l’adresse suivante : DFP_MCF_Gestion-des-Droits-et-
Formations@caissedesdepots.fr en mettant en copie dblache@formationdeselus.fr afin de faciliter 
le traitement de votre demande 
 
Les éléments suivants : 
-              Nom de naissance, usuel et/ou marital, 
-              Prénom(s), 
-              Date et lieu de naissance, 
-              Collectivité où s’exerce votre mandat 

 

 

 

  

mailto:DFP_MCF_Gestion-des-Droits-et-Formations@caissedesdepots.fr
mailto:DFP_MCF_Gestion-des-Droits-et-Formations@caissedesdepots.fr
mailto:dblache@formationdeselus.fr
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Etape 3 : Sélectionner la formation 

 

En laissant la page internet ouverte, il suffit de retourner sur le mail 

d’inscription et de cliquer sur le lien envoyé dans l’étape n°3. Vous 

avez directement accès à votre formation. 

 

 

 

 

 

  

Cliquer sur 

« Créer mon 

dossier 

d’inscription » 

 

Cliquer sur 

valider 
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Etape 4 : Se connecter à FranceConnect Plus 

La connexion avec FranceConnect est obligatoire et permet de vous identifier 

 

 

     

Cliquez sur la notification ou ouvrez l’application numérique pour confirmer votre identification 

Entrer votre 

numéro de 

téléphone sous le 

format :  

00 00 00 00 00 
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Etape 4 : Créer son dossier de formation  

 
 

 

Continuer sur 

mon compte 

formation 

Remplir 

Informations 

personnelles et 

objectifs de la 

formation 

La dernière 

question posée 

est « Objectif de 

la formation » 

Envoyer mon 

dossier 

d’inscription 
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Votre inscription est envoyée à notre organisme FMP pour que nous la validions. Nous le faisons 
généralement dans la journée même. 
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Etape 5 : Valider définitivement sa formation 

Vous recevez alors un mail intitulé MON COMPTE FORMATION : CHANGEMENT DE STATUT DE VOTRE 

DOSSIER. 

Retournez sur votre espace formation et allez dans l’onglet « Dossier » (sous votre nom à haut à 

droite) 

 

 

Puis vous accès à vos formations : 

 

 

Puis aller dans l’onglet « Financement » 

 

 

Choisir la 

formation avec 

la mention 

« Proposition de 

l’organisme » 

 

2/ Cocher la case je 

donne mon accord 

pour mobiliser mes 

droits de formation 

et cliquer sur 

« Confirmer votre 

inscription » 

1/ Répondre si 

la formation se 

déroule sur 

votre temps 

de travail 


