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Depuis le 25 octobre 2022
il est obligatoire de se créer une Identité

Numérique La Poste pour accéder de
façon sécurisée à de nombreux services

comme Mon Compte Formation  !
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Prérequis : Avoir 18 ans, être muni d'une pièce
d'identité valide et avoir un smartphone



Alors toute notre équipe s'est
mobilisée pour vous réaliser le

meilleur tuto possible !

De façon à bien vous préparer, voici
les étapes que vous devrez passer

pour créer votre Identité
Numérique
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Rendez-vous sur : 
https://lidentitenumerique.laposte.fr 

1
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Cliquez sur "Continuer"2
Page 5 



3 Vous avez le choix : continuer
 via l'application ou continuer sur le site internet Page 6



Saisissez votre adresse mail 4
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Définissez un mot de passe 

Vous recevrez ensuite un
code de confirmation sur
votre boîte mail. (Il se peut
que ce code se retrouve
dans les spams) 
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6

7
Il vous est alors demandé
de vous connecter avec
votre identifiant (votre
adresse mail) et le mot de
passe que vous venez de
créer !
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8 Lors de la 1ère connexion, 
vous devez accepter les CGU Page 9 



9 Vous devez renseigner 
votre numéro de
téléphone

Saisissez le code
reçu par SMS
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Renseignez le choix de votre pièce d'identité : 
carte d’identité ou passeport ou titre de séjour
Attention, si votre pièce d'identité n'est plus valide, vous

devez vous déplacer en bureau de poste - cf p.25
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Renseignez
toutes les informations de votre pièce d'identité
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Vérifiez les infos en face à face
(En bureau de poste ou

 avec le facteur)
 

Vérifiez en ligne

Faites votre choix
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Si vous avez choisi la procédure de vérification en ligne
RDV page 

 
Si vous avez choisi la procédure de vérification 

via La Poste ou votre facteur 
RDV page 
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Vérification en ligne

13 Pour la vérification en ligne,
acceptez les conditions générales (de AR24) Page 15



14 Vérification de sécurité 
par l'envoi d'un mail avec accusé de réception

Vérification en ligne
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Vérification en ligne

_____

15 Ouvrez votre boîte mail, 
et cliquez sur le lien reçu "Confirmer mon identité" Page 17 



Choisissez l'authentification visuelle

Vérification en ligne
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Vérification en ligne

Bien lire les étapes !17
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Vérification en ligne

Prenez en photo votre pièce d'identité
(2 photos : recto et verso) 
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Vérification en ligne

Prenez en photo
votre carte d'identité
via votre smartphone
et partagez la photo
(Voir la 1ère photo)

19

Comment recevoir ma carte
d'identité sur mon ordinateur ?

20 Pour le mode de
partage, choisissez
votre propre boîte
mail (Gmail, Outlook...)
(Voir la 2ème photo)

21 Saisissez en destinataire votre propre adresse email.
Vous n'avez plus qu'à vous connecter depuis un
ordinateur pour télécharger votre photo via votre mail.

A
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Vérification en ligne

Prenez en photo
votre carte d'identité
via votre Iphone et
partagez la photo
(Voir la 1ère photo)

Pour le mode de
partage, choisissez
votre propre boîte mail
(Mail, Gmail, Outlook...)
(Voir la 2ème photo)

21

Comment recevoir ma carte
d'identité sur mon ordinateur ?

19

20

Saisissez en destinataire votre propre adresse email.
Vous n'avez plus qu'à vous connecter depuis un
ordinateur pour télécharger votre photo via votre mail. Page 22 



Vérification en ligne

Placez votre visage dans la forme ovale & prononcez
les 3 chiffres affichés (ou les écrire sur un papier), 

puis montrez sa Carte d’Identité. 
(Attention au bout de 2 tentatives ratées cela bloque la
vérification vidéo du compte pendant quelques heures)
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Vérification en ligne

23 Votre identification est en cours de traitement et arrive
sous 24h. Une fois le mail reçu, votre compte est créé ! 

Vous pourrez maintenant vous connecter directement depuis
l'application ou le site web !
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Vérification via La Poste ou facteur

Saisissez votre adresse postale13
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Vérification via La Poste ou facteur

Choisissez la  méthode de vérification qui vous
convient entre bureau de poste ou à domicile 

14
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Vérification avec votre facteur à domicile

Donnez le code reçu par SMS 
à votre facteur le jour J.

Vous pourrez maintenant vous connecter directement
depuis l'application ou le site web !

 

15
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Nous restons à votre disposition
si besoin pour répondre à vos

questions ! 

Nous espérons que notre tuto
vous a aidé à créer votre

Identité Numérique !

A très bientôt !
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