
MOBISTAGE
POur fAcIlITEr  
vos déplacements 
jusqu’à nos formations

quAnd lES TAlEnTS
GrAndISSEnT,
lES cOllEcTIvITéS
PrOGrESSEnT

MOBISTAGE
POUR FACILITER VOTRE DÉPLACEMENT
JUSQU’À NOS FORMATIONS

Accueil FAQ et assistance Réussir son covoiturage Mode d’emploi

S’IDENTIFIER

OK

Seules les personnes ayant 
reçu un code d’accès peuvent 
utiliser cette application.
Celui-ci est adressé par courrier 
électronique dans les 15 jours qui 
précèdent le stage. Pensez 
à renseigner votre email lors 
de l’inscription à une formation 
du CNFPT.

Mobistage est un service d’aide 
aux déplacements vers les lieux 
de formation du CNFPT.
Ce service vous propose des 
solutions de covoiturage et les 
itinéraires en transport en commun, 
pour vous rendre en fromation.
Pour y accéder, il faut être inscrit 
à une formation du CNFPT (stagiaires 
et intervenant) et avoir renseigné 
son email.

Voir la vidéo de démonstration

Mode d’emploi

BIENVENUE

À cOnSulTEr Sur www.cnfPT.fr
ruBrIquE SE fOrMEr  
informations pratiques  pour venir en formation
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Les intervenants et stagiaires du CNFPT sont automatiquement inscrits dans l’application Mobistage, au titre de leur participation 
à nos formations et dès que cette inscription est confirmée. Votre prénom et votre trajet seront présentés aux autres usagers, sauf 
désinscription, ou choix de venir en transports en commun ou en voiture, seul(e). Vos coordonnées personnelles ne seront jamais 
transférées ou vendues.



mobistage  

un SErvIcE En lIGnE d’AIdE  
Aux déPlAcEMEnTS vErS  
lES lIEux dE fOrMATIOn  
du cnfPT

cE SErvIcE  
vous propose :
n Des solutions de covoiturage
n  Des itinéraires en transport  

en commun

Ce service est proposé dès lors que vous 
êtes inscrit à une formation et que vous avez 
renseigné votre adresse mail.

Vous recevez un courriel du CNFPT,  
15 jours avant la formation, délivrant le code 
personnel d’accès à ce service en ligne.

Ce courriel vous demande le mode de 
déplacement que vous envisagez pour venir 
en formation.

3 choix cliquables vous sont proposés : 
à dISpOSITION de TOUS leS STAGIAIReS  
eT INTeRveNANTS

2/  en train, en transport  
en commun, à pied ou à vélo 

1/  en covoiturage  
(passager ou conducteur) 3/   en voiture et pas intéressé(e) par le covoiturage.  

Si vous confirmez ce choix, votre adresse mail sera 
supprimée de la base mobistage et vous ne serez plus 
recontacté(e) pendant 3 ans.

Choix 1/ et 2/ 
Vous accédez directement au service en ligne de Mobistage, avec : 
n  l’itinéraire détaillé en transport en commun de votre lieu de résidence jusqu’au lieu  

de votre formation
n  tous les covoiturages possibles, vers la même formation que vous, mais aussi les autres 

covoiturages correspondants à vos dates, horaires et lieux de départ et d’arrivée

à  à tous moments vous pouvez modifier vos trajets : adresses, dates et horaires et vous désinscrire  
de ce service.


