Guide pas à pas pour mobiliser son
Compte Professionnel de Formation (CPF)
Cette fiche présente les étapes à effectuer pour s’inscrire à une formation ou à
une prestation de bilan de compétences proposée par Brainergy en mobilisant
son Compte Professionnel de Formation (CPF), en ligne ou via l'application
mobile.

Inscription sur le site officiel « Mon Compte Formation »
Pour pouvoir consulter ses droits à la formation et accéder aux inscriptions, vous devez
avoir créé votre compte personnel avec votre numéro de sécurité sociale, sur le site officiel
du CPF « Mon compte formation » : https://www.moncompteformation.gouv.fr/.
Pensez à bien déclarer vos heures acquises au titre du DIF dans le cas où vous avez été
salarié avant le 31 décembre 2014. Le solde de vos heures de DIF est disponible via 3
moyens :
•
•
•

Votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015 ;
Une attestation de droits au DIF fournie par votre employeur ;
Votre dernier certificat de travail.

Il faudra fournir un document de preuve parmi ces 3 documents lors de la saisie de votre
solde d’heures de DIF en ligne sur le site « Mon Compte Formation ».
Retrouvez toutes les informations utiles directement sur le site « Mon Compte
Formation » : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/comment-saisiret-utiliser-mes-heures-dif
À la suite de l’amendement adopté le 24 octobre 2020, la date limite pour
reporter ses heures de DIF sur son CPF est fixée au 30 juin 2021 et non plus
jusqu’au 31 décembre 20201.
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http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3472/AN/109
En qualité d’organisme de formation, Brainergy est déclaré en
Préfecture des Hauts de France sous le numéro 32020143002. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

S’inscrire à une formation ou une prestation de Bilan de
Compétences
Etape 1 – accéder à la fiche d’inscription sur le site « Mon Compte Formation »
A la suite de l’entretien préalable, votre référent Brainergy vous communique le lien pour
accéder à la fiche d’inscription en ligne sur le site « Mon Compte Formation ».
Il est possible de retrouver la fiche en utilisant le moteur de recherche du site en saisissant
« BRAINERGY » dans le champ de recherche et en sélectionnant « Formation à distance »
ou « En centre de formation » suivant les modalités d’exécution de la prestation (en
présentiel ou distanciel) qui vous aura été précisé par Brainergy.

Vous accéder directement aux sessions de formation ouvertes à l'inscription et vous pouvez
sélectionner celle qui vous convient. Cliquer sur le titre de la session qui vous intéresse pour
accéder à la fiche détaillée.
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Cliquer sur « S’inscrire à cette formation » en bas à droite.

Le dossier est automatiquement créé et vous êtes redirigé automatiquement pour
poursuivre la saisie du dossier.
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En cas de problème, vous pouvez accéder à votre dossier en cours de création pur
poursuivre l’inscription dans l’onglet « Mes dossiers de formation ».

Après avoir vérifié et complété vos informations personnelles, vous pouvez les en cliquant
sur le bouton « Valider » en bas de page. Attention, cela ne valide pas encore l’envoi du
dossier !
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Pour valider l’envoi du dossier, il faut cliquer sur le bouton « Envoyer mon dossier » en bas
à droite, après avoir revérifié une dernière fois les informations relatives à la session
sélectionnée.

Une fois le dossier envoyé, Brainergy dispose d’un délai de quelques jours pour valider
l’inscription. Il est possible que vous soyez contacté pour fixer les dates de formation ou de
démarrage du bilan de compétences par exemple.
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En cas d'erreur, tant que l’inscription n'est pas confirmée par Brainergy, il est possible
d’annuler votre demande sans conséquence sur votre crédit CPF.

Lorsque Brainergy valide votre demande d’inscription, vous recevez un email vous en
informant.
Vous devez à nouveau vous rendre sur votre compte pour confirmer
définitivement votre inscription.
Il vous faut vous connecter et accéder à l’onglet « Mes dossiers de formation » et cliquer sur
« Proposition de l’organisme »
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Les dates convenues avec Brainergy pour l’organisation de la formation ou de la prestation
de Bilan de Compétences sont précisées. En cas d'erreur sur les dates, vous devez contacter
Brainergy au plus vite pour corriger.
Vous disposez d’une semaine pour confirmer votre inscription. Pour cela, il faut vérifier les
informations une dernière fois, cocher la case « Je donne mon accord pour mobiliser mes
0.000,00€ de droits de formation pour financer cette formation ».
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Cette dernière étape valide votre inscription. Votre dossier apparait dans l’onglet « Mes
dossiers de formation » avec un statut « validé ».

Dans tous les cas, vous devez renvoyer votre contrat de prestation de formation ou bilan de
compétences signé.
Ce document est obligatoire pour attester de l’organisation de la formation et justifier la
mobilisation de votre crédit CPF pour réaliser la formation ou la prestation de Bilan de
Compétences.

Contact & informations
Rachida BOUAISS
Gérante & Formatrice
rachida.bouaiss@brainergy.fr
06 87 35 01 32
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