Pas à pas avec MonCompteFormation
Utiliser son CPF pour s’inscrire en formation (Dernière mise à jour du document février 21)
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Ce document a pour but de documenter l’utilisation de votre Compte Personnel de Formation. Il ne remplace pas les documents mis à
disposition sur le site MonCompteFormation.gouv.fr mais peut vous aider dans vos démarches.
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Création de votre compte
1. Allez sur le site www.moncompteformation.gouv.fr

1

2

2. Cliquer sur « Je crée mon compte »
3. Remplir les différents champs du formulaire dont votre numéro de sécurité sociale, votre adresse mail,
etc.

3
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3

4
5
4. Lisez et validez les conditions générales d’utilisation
5. Finalisez la création de votre compte en cliquant sur « Créer mon compte »
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Connexion à votre compte
1. Allez sur le site www.moncompteformation.gouv.fr

1
2

2

2. Cliquer sur « Se connecter »
3. Renseignez vos identifiants MonCompteFormation
4. ou utilisez le service France Connect :

4

3
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Consultation de votre crédit
Connectez-vous à votre compte sur le site : le site www.moncompteformation.gouv.fr
Le montant de vos droits s’affiche alors :

1

3
2

1. Le montant de votre budget CPF incluant votre solde DIF
2. Le montant de votre budget DIF
Le DIF correspond au Droit individuel à la formation qui vous a été accordé si vous avez été salarié avant 2015.
Le DIF était crédité en heures et a été valorisé à 15€ de l’heure au moment du remplacement du DIF par le CPF.
Depuis janvier 2015, les salariés obtiennent un crédit de formation en €uros. Le montant accordé dépend du
niveau de diplôme du salarié.
3. Le solde d’heures de droits d’agent public
Les heures de droits d’agent public sont cumulées lorsque le salarié travaille dans le public. Ces heures peuvent
être converties en €uros valorisées à 15€ de l’heure pour s’ajouter à votre budget total.
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Ajout de vos heures de DIF
Connectez-vous à votre compte sur le site : le site www.moncompteformation.gouv.fr
1. Cliquer sur « Mes droits formation »

1

2

2. Remplir votre solde d’heures DIF
Vous avez jusqu’au 30 juin 2021 pour saisir et justifier de vos
heures DIF (Droit Individuel à la Formation).
Les heures DIF que vous avez cumulées avant 2015 sont
disponibles sur votre fiche de salaire de Décembre 2014 ou
de janvier 2015.

3

3. Fournissez une attestation
Ajoutez en pièce jointe le justificatif correspondant :
votre fiche de salaire qui montre ce solde d’heures DIF
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Recherche d’une formation
Connectez-vous à votre compte sur le site : le site www.moncompteformation.gouv.fr
1. Cliquer sur « Rechercher une formation »

1

2. Saisir « Orthographe » pour une formation pour s’améliorer en orthographe :

2
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3. Utilisez les filtres pour choisir votre organisme de formation : « ORTHOgagne »

3

Les formations pour s’améliorer en orthographe dispensées par l’organisme de formation ORTHOgagne
s’affichent sur la droite du filtre.
Choisissez la formation qui vous convient.
Si vous avez besoin de conseils, contactez directement ORTHOgagne pour évoquer votre besoin personnel par
téléphone au 06 60 46 24 15 ou par mail à contact@orthogagne.com en laissant vos coordonnées pour qu’on
vous rappelle.
4. Sélectionnez la session de votre choix

4

5
5. Cliquer sur continuer
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6. Cliquer sur « J’ai compris »

6

7

7. Cliquer sur « J’ai compris et j’accepte »

8. Votre dossier est créé, il possède un numéro

8

9
9. Cliquer sur « Envoyer mon dossier » pour valider votre demande de formation.
L’organisme de formation a 48 heures pour valider votre dossier ou prendre contact avec vous.

Organisation de la formation
Responsable pédagogique :
Marie PLANCHON
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En savoir plus sur ORTHOgagne
ORTHOgagne est un organisme de formation spécialisé en amélioration des écrits professionnels créé en 2013.
Nous avons conçu une méthode pragmatique qui permet de revoir les principales règles d’orthographe,
grammaire et conjugaison utiles au quotidien. La particularité d’ORTHOgagne est d’utiliser le jeu comme mode
d’entrainement pour favoriser le (ré)apprentissage.
En présentiel, nous utilisons une série de 8 jeux de cartes et de plateaux comme supports pédagogiques
permettant un ancrage durable.
L’orthographe est la première brique essentielle pour améliorer les écrits professionnels. Une seconde étape
visant l’amélioration du style et de la syntaxe des mails est proposée dans un second temps aux clients qui
souhaitent aller plus loin dans la démarche d’amélioration de leurs écrits.
En 2019, ORTHOgagne s’est associé à Edenquest pour créer le jeu vidéo d’entreprise « OrthoFun » qui permet
d’améliorer son orthographe dans une aventure d’îles à explorer.

Nous proposons une offre de formation complète :
1. Une formation en présentiel d’une durée globale de 21 heures réparties en 3 journées de 7 heures pour
revoir les principales règles d’orthographe sous un angle différent des méthodes traditionnelles
o Voir le programme détaillé « Améliorer son orthographe »
2. Une formation en présentiel d’une durée globale de 14 heures réparties en 2 journées de 7 heures pour
revoir les règles de syntaxes et de style pour rédiger les mails avec efficacité
o Voir le programme détaillé « Rédiger avec efficacité »
3. Un abonnement au jeu OrthoFun permettant de poursuivre l’entrainement en orthographe afin de
maintenir la mobilisation des stagiaires au-delà de la formation.
o Parcours individualisé à chaque participant
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Précisions
1. Pourquoi l’orthographe est aussi importante ?
La maitrise de l’orthographe est une base essentielle permettant aux salariés d’être plus confiants pour améliorer
leurs écrits. Si l’orthographe n’est pas maitrisée, la formulation des écrits risque d’être perturbée.
Notre expérience dans le domaine nous montre que les personnes qui ont des doutes en orthographe
reformuleront leurs phrases pour contourner une difficulté. Cela rend leurs écrits plus complexes et difficiles à lire
pour leurs destinataires. De plus, cette reformulation génère une perte de temps et du stress pour le rédacteur.
2. Quels sont le volume et la durée du jeu OrthoFun ?
L’utilisation du jeu OrthoFun ne se mesure pas en temps passé mais en pourcentage de complétion.
Les contenus du jeu sont accessibles à tous les joueurs dans leur intégralité mais l’objectif est de guider le joueur
vers les thèmes qui l’intéressent particulièrement : le parcours est individualisé. Nous avons estimé un volume
d’environ 40 heures de contenus mais, en moyenne, les participants passeront moins de temps (sauf ceux qui se
prendront au jeu…).
3. Pourquoi étaler l’accès au jeu OrthoFun sur plusieurs mois ?
Le jeu OrthoFun est un véritable outil d’entraînement. De courtes vidéos permettent de comprendre la logique et
des exercices d’entraînement sous forme de jeux en ligne permettent de valider la compréhension.
Les résultats sont particulièrement efficaces lorsque l’entraînement se fait régulièrement et que les participants
utilisent les astuces et règles au quotidien. Nous avons estimé qu’un joueur qui passe 15 minutes par jour sur le
jeu, 4 jours par semaine, mettra 4 mois à consulter tous les contenus.
Il sera également possible de prolonger les accès des joueurs qui en ressentent le besoin (la prolongation est
facturée 60€ HT/mois/participant).
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