
LES ÉTAPES 
DE LA FORMATION

1 - CHOISIR SA FORMATION
Sur www.cnfpt.fr 
•  Dès la page d’accueil, en renseignant un mot 

clé, un code de formation dans le moteur de 
recherche.

•  En consultant le catalogue feuilletable.

2 - S’INSCRIRE
•  Effectuer sa préinscription  

depuis la plateforme en ligne  
Lien web  , si la collectivité a  
paramétré cette fonctionnalité. 
Cette dernière procèdera à la 
validation pour que la demande 
parvienne au CNFPT.

•   Demander son inscription, 
des modèles de bulletins 
d’inscription sont à disposition 
Lien web  pour un usage 
interne à sa collectivité.

3 -  LE CNFPT ACCUSE RÉCEPTION
•  Mail adressé à la collectivité 

ainsi qu’à l’agent, indiquant la 
bonne prise en compte de la 
demande.

 4 -  RECEVOIR 
SA CONVOCATION

•  Mail adressé à la collectivité 
ainsi qu’à l’agent, précisant 
les lieu(x), date(s) et/ou 
identifiant de connexion 
pour l’éventuelle partie à 
distance.

 6 - SUIVRE SA FORMATION
•  En présentiel : à l’adresse 

communiquée sur la convocation.
•  À distance : depuis la plateforme de 

formation en ligne, Formadist  
Lien web   ou sur la plateforme fun 
pour les séminaires en ligne.

•  Mixte : combinaison de temps à 
distance et en présentiel.

 5 - S’ORGANISER
•  Pour le distanciel : des conseils 

et pré requis techniques avant 
de suivre sa formation sont 
proposés dans sa convocation.   
Lien web  

7 - ÉVALUER
•  Un questionnaire en ligne 

est adressé par mail aux 
stagiaires sur l’appréciation 
de la formation suivie, 
permettant au CNFPT 
d’améliorer la qualité de 
ses formations.

8 -  OBTENIR SON 
ATTESTATION

•  L’attestation de formation 
est transmise précisant le 
bon suivi de l’ensemble 
de la formation,  qu’elle 
soit en présentiel et/ou à 
distance. 

10 -  PROLONGER SON 
EXPÉRIENCE FORMATION

•  En rejoignant une des 
nombreuses e-communautés 
thématiques.  
Lien web  

9  -  METTRE À JOUR  
SON LIF

•  Livret individuel 
de formation.

À NOTER 
Il est vivement recommandé de posséder une 
adresse mail individuelle afin de recevoir l’ensemble 
des informations et ainsi accéder aux services en 
ligne. Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, 
l’inscription ne pourra se faire que si l’agent en pos-
sède une (pour les formations mixte, à distance et 
certaines formations en présentiel).

Des pictogrammes pour repérer facilement si la formation est :

 à distance

 mixte

en présentiel*
en présentiel

Une adresse courriel 
personnelle est nécessaire 
à l’inscription pour ces 
types de formation.

Voir encadré À noter.

*  Ces formations utilisent la plateforme de formation à distance, en présentiel.  
Une adresse courriel personnelle est ainsi requise pour pouvoir s’y inscrire.
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https://inscription.cnfpt.fr/
https://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/sinscrire-a-formation/national
https://www.cnfpt.fr/se-former/se-former-autrement/se-former-a-distance/formation-a-distance-deroulement/national
https://moncompte.cnfpt.fr/authentication/login?client_id=HyOlUokbB75lwuJzb2iIfvScfV8a&commonAuthCallerPath=%2Foauth2%2Fauthorize&forceAuth=false&nonce=9TW0CRW0xsE-Yeva-AKr3opWVwdCHeKfuVgddfXCggg&passiveAuth=false&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmoncompte.cnfpt.fr%2Foidc&response_type=code&scope=openid&state=eoVPgCJVfkJkE8TX6l1fW9rLNn3xP96pUblOyowYI_Q&tenantDomain=carbon.super&sessionDataKey=2588a47a-358f-423e-868d-6c5f922490be&relyingParty=HyOlUokbB75lwuJzb2iIfvScfV8a&type=oidc&sp=MonCompte&isSaaSApp=false&authenticators=BasicAuthenticator:LOCAL
https://e-communautes.cnfpt.fr/



