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ACCÉDER À MES  

FORMATIONS EN LIGNE ! 

Etape 1 : Accéder à la plateforme Formadist ! 

Pour ce faire, il vous suffit de vous munir de votre mail 
confirmant votre inscription à la formation que vous 
avez choisie. Dans ce mail vous trouverez :  

 Un lien web sur lequel vous devez cliquer pour
accéder à la plateforme Formadist.

 Votre identifiant nécessaire pour créer votre
compte et/ou vous connecter à Formadist.

Etape 2 : Connectez-vous à Formadist.
Une fois que vous avez cliqué sur le lien, une page de votre navigateur internet ouvre 
l’interface de connexion de la plateforme Formadist. Deux cas de figure possibles : 

Il s’agit de votre première connexion. 
Il sera nécessaire de se créer un compte « 
Mon Compte CNFPT » afin d’accéder à la 
plateforme de formation à distance => Pour 
cela cliquez sur « Créer un Compte ». 

Vous possédez déjà un compte CNFPT. 
Saisissez votre courriel puis votre mot de 
passe afin d’accéder à Formadist. Attention 
vous devez utiliser le courriel qui est indiqué 
dans votre mail de confirmation d’inscription 
à votre formation. (Cf : Etape 1).  

Si vous avez oublié votre mot de passe, 
cliquez sur « mot de passe oublié ? ». 
Renseigner votre mail (indiqué sur votre 
convocation) pour recevoir un lien vous 
permettant de réinitialiser votre mot de 
passe.  

* Voir en 3ème page de cette procédure si vous avez perdu
le lien web de la convocation



 

 

Etape 3 : Créer mon compte CNFPT pour Formadist

Pour créer votre compte, vous devez remplir un formulaire de création de compte dont les champs 
obligatoires sont pré remplis. Il ne vous reste plus qu’à choisir un mot de passe et valider le 
captcha. Puis cliquez sur « CRÉER ».  

Ensuite, rendez-vous sur votre adresse mail indiquée lors de la création de votre compte 
(dans l’espace ci-dessus en vert) pour confirmer la création de votre compte.  

Pour confirmer votre inscription. 
Cliquez ici.  

Votre mail est inscrit 
automatiquement. Saisissez 
votre mot de passe et cliquez 

sur « connexion »  

CAPTCHA 

Si vous rencontrez des difficultés lors de la création de votre compte ou 
pour accéder à Formadist vous pouvez contacter le support au : 

(Appel gratuit / ouvert du lundi au 
vendredi 8h à 18h30 / heure de Paris) 

N° : 0 800 100 310 



*Vous avez perdu le lien Formadist envoyé lors de votre convocation à la formation ?
Pas de problème, il suffit de saisir l’adresse ci-dessous pour revenir à la page « Moncompte.cnfpt.fr » (étape 2) 

 https://formadist.cnfpt.fr
L'identifiant de connexion que vous devez utiliser est l’adresse courriel renseignée par votre collectivité au 

moment de votre inscription (adresse de messagerie individuelle professionnelle ou personnelle). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**ATTENTION : Si vous arrivez sur la page ci-dessous une fois votre compte créé, Bravo !! 

Vous avez réussi votre procédure de connexion !!  …. Mais vous ne le savez pas ….

Ne cherchez pas à modifier votre compte CNFPT, par exemple en modifiant votre mot de passe comme
cette page semble vous le suggérer.
Il faut revenir sur le bandeau supérieur de cette page qui indique plusieurs choix.

Pour accéder à Formadist (et à différents services en ligne CNFPT), cliquer sur cette icône
et ensuite sur l’icône Formadist pour accéder à la plateforme et à votre parcours de

formation.

Bonne formation !




