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TUTORIEL 
 

LES ETAPES POUR VOUS INSCRIRE EN FORMATION 
 
 
1 - Se connecter sur son compte www.moncompteformation.gouv.fr via 

FranceConnect 
 
2 - S'inscrire en formation chez 01Formatic 
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1 – Se connecter sur son compte sur www.moncompteformation.gouv.fr 
 

- Se connecter sur le site www.moncompteformation.gouv.fr 
 

- Cliquer sur le bouton « Connexion ». 

 
 
 

- Cliquer sur l’icône « S’identifier avec FranceConnect ». 
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- Cliquer sur « L’Assurance Maladie ». 
Si vous ne possédez pas de compte assurance maladie, il faudra vous en créer un (tuto joint 
en annexe du document) 

 
 

 

 
 
 

 
 

- Renseigner votre n° de sécurité 
sociale et votre mot de passe. 

- Cliquer sur « ME CONNECTER » 

- Cliquer sur  
« Continuer sur Mon Compte Formation » 
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2 – S'inscrire en formation chez 01Formatic via www.moncompteformation.gouv.fr 
- Une fois sur le site www.moncompteformation, cliquer sur « RECHERCHE » sur le 
moteur de recherche de Mon Compte Formation 

 

 
 

- Indiquer le code de la formation souhaitée dans le champ « Formation, métier, compétences » 
 

- Cliquer sur « Formation à distance »  
 

- La/les formation(s) concernée(s) s’affiche(nt) dessous avec le nom de l’organisme de 
formation.  
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Exemples de recherche que vous pouvez effectuer : 
 

• Les essentiels de la bureautique 1FCLE24 
• La bureautique Libreoffice 1FCFF24 
• La bureautique Pack Office 1FCBU24 
• La bureautique Excel Expert 1FCBE29 
• La création de site internet 1FCSW22 
• Les réseaux sociaux et les outils collaboratifs 1FCRX24 
• Le traitement de l’image avec Photoshop 1FCAM30 
• Le traitement de l’image avec  Gimp 1FCAM24 
• La décoration intérieure home-staging (Premium) avec  SketchUp 1FCDH28 
• L’apprentissage de l’anglais (TOEIC) 1FCAS24 

 
 

- Cliquer sur la formation choisie (par exemple la formation bureautique Pack Office 
Word) 

- Cliquer  
 

  
 

 
 

- Vérifier vos informations 
personnelles et cliquer sur « envoyer 
mon inscription »  

 
- Votre dossier d’inscription a été 

transmis à l’organisme de formation 
et un numéro de dossier vous est 
attribué. 

 
 
 

Une fois votre demande effectuée sur Mon Compte Formation, nous vous invitons à nous 
contacter par téléphone afin de procéder à la validation finale de votre dossier  

au 05 86 79 90 20 

- S’inscrire à la session de la 
formation en cliquant sur « créer 
mon dossier d’inscription » 
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ANNEXE  
 

 

1 – Créer un compte sur www.ameli.fr 
  Aller sur https://www.ameli.fr/ et saisir votre code postal 

 

 

Cliquer sur « COMPTE AMELI » 
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a. Cliquer sur « Créer un compte » : 

 

 
 
 
 
 

b. Compléter les informations demandées : 
i. Vos coordonnées (nom, N° de sécurité social, date naissance, code postal) 
ii. Vos identifiants bancaires (noté sur votre RIB) 
iii. Votre adresse mail et votre mot de passe 

 
c. Vous recevrez ensuite un e-mail d’AMELI pour valider votre compte en cliquant sur le 
lien  indiqué dans l’e-mail. 
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