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Qu’est ce qu’un dossier de formation

Le dossier de formation est  un 
ensemble d’éléments qui permettent 
de réaliser une formation dans le 
cadre d’un projet de formation. Ce 
projet a été défini seul ou 
accompagné de votre employeur ou 
d’un conseiller en évolution 
professionnelle. 
Le dossier de formation peut être créé 
par vous ou par un professionnel de 
l’emploi ou de la formation 
professionnelle, dans un espace 
personnalisé et sécurisé, accessible 
sur ce site internet à partir du bouton 
« mon compte formation ».



Inscription / Connexion

Pour initier ou consulter un 
dossier de formation il faut vous 
inscrire au préalable sur votre 
espace personnalisé.
Munissez-vous de votre numéro 
de Sécurité sociale et d’une 
adresse courriel valide puis 
cliquez sur « s’inscrire »
Vous devez remplir les quatre 
étapes de l’inscription puis 
cliquer sur le lien qui vous aura 
été envoyé par courriel, afin de 
finaliser cette inscription.



Inscription / Connexion

Vous  pourrez alors vous 
identifier et accéder à votre 
espace personnalisé.



Connexion

Vous retrouvez le nombre de 
vos dossiers en cours ou clos sur 
la synthèse de votre compte.
Vous  pouvez accéder à vos 
dossier par le menu « mes 
dossiers de formation ».



Plusieurs dossiers peuvent être 
initiés et les dossiers clos y sont 
conservés et restent 
consultables.
Les dossiers peuvent être de 
trois types, « en cours 
d’élaboration », pour les 
dossiers créés et non complets.
« Validé », quand un organisme 
gestionnaire l’a complété et 
accepté.
« Clos », quand la formation a 
été effectuée et est passée.

Liste des dossiers de formation



Vous pouvez modifier ou 
compléter votre dossier de 
formation jusqu’à ce qu’il soit 
validé par votre employeur, s’il 
en a le pouvoir et la délégation. 
Par votre conseiller en évolution 
professionnelle ou par votre 
conseiller de Pôle emploi.
Il est possible de consulter un 
dossier de formation, qu’il soit 
en cours d’élaboration, validé 
ou clos. 
Tous sont conservés sur votre 
compte personnel et font foi de 
votre parcours de formation.

Consulter ou modifier un dossier
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