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 Créer son compte CPF .1 

Pour créer son compte, 

avoir avec soi :  

• Son n° de sécurité sociale 

• Une adresse mail valide  

• Le nombre d’heures acquises au 

titre du DIF au 31/12/14 (voir 

page 2 pour connaitre les 

démarches afin d’obtenir ses 

heures).  

• Bulletin de salaire pour le code 

NAF/APE 

omment créer  

son compte CPF?  
Avant de pouvoir  utiliser ses heures CPF, il est nécessaire de créer son compte personnel sur  www.moncompteactivite.gouv.fr. 

• Entrez votre numéro de sécurité sociale, vos 

coordonnées et votre mail. 

 

• Choisissez ensuite un mot de passe 
comprenant 8 caractères, dont 1 majuscule, 1 
minuscule et 1 chiffres. Par exemple : 

Simulation1 ; Essai001.  

 

• Cliquez sur l’image (correspondant au mot) 

pour le contrôle de sécurité.  

 

• Cochez la case « J’accepte les Conditions 

Générales d'Utilisation ».  

Dans la rubrique à droite « Pas encore 

inscrit(e) ? » cliquez sur « S’inscrire ».  

S u r  l a  p a g e  d ’ a c c u e i l  d e 
www.moncompteactiv i te .gouv. fr , 

cliquez à gauche sur  « Se connecter ». 

Conservez bien votre mot de passe. 

• La 1ère fois : La personne 

alimente elle-même son compte 

à partir du relevé d’heures DIF 

fourni par l’employeur.  

 

• A partir de mars 2016 : la Caisse 

des dépôts alimente en heures 

CPF le compte en fonction de la 

liste des salariés de l’année 

précédente fournie par les 

entreprises.  
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  Créer son compte CPF 
2 

Cliquez sur « S’inscrire ». Votre 
compte est créé. Deux mails vous 
sont envoyés pour confirmer votre 
inscription. Aucune validation ne 

vous est demandée.  

Cliquez sur « Les droits de mon 
c o m p t e  p e r s o n n e l  d e 
formation » puis sur « Inscrire le 
solde DIF ». Vous pouvez 
maintenant indiquer le nombre 

d’heures acquises .  

Choisir dans le menu déroulant le 
niveau de diplôme le plus élevé 
que vous avez ainsi que la date 

d’obtention puis « Validez ». 

Votre compte est 
maintenant à jour,   

toutes ces informations 
sont enregistrées. 

Où trouver ses heures de DIF?  

 

Salarié :  

• Sur le dernier certificat de travail 

• Sur le bulletin de salaire de décembre 2014 

• Sur l’attestation employeur normalement fournie en janvier 2015 

 

Assistantes maternelles et employés d’employeur particuliers :  

• Contactez l’IRCEM afin qu’il puissent vous donner vos heures de DIF. 

Contact : 09.80.98.09.90 

 

Travailleurs intérimaires :  

• Se référencer au tableau ci-contre. 

 

 

Ces heures devront être utilisées avant le 01/01/21 ! 

Conservez bien votre mot de passe. 

Nombre d’heures travaillées en intérim 

en 2012 + 2013 + 2014 

Nombre d’heures de 

DIF acquises 

Moins de 1 800h 0h 

Entre 1 800 et 3 599h 30h 

Entre 3 600 et 5 399h 60h 

Entre 5 400 et 7 199h 90h 


