
1- RENDEZ-VOUS SUR LE SITE MON COMPTE FORMATION CONNECTEZ-VOUS OU
CRÉER UN COMPTE  

www.moncompteformation.gouv.fr
ce site est en lien avec la plateforme France Connect  ,  pour vous connecté
vous devrais donc vous munir :  
de votre carte vital ,  ou de vos identifiant d'accès Ameli ou des impôts .

3-RECHECHER NOTRE CENTRE DE FORMATION 

nous vous enverrons les l iens ou mots les mots clef af in de
rapidement trouver votre formation UKF FORMATION

Une fois la formation trouver i l  vous suff ira de la sélectionnée et de val ider
votre inscript ion sur la plate-forme en véri f iant bien vos dates de formation.

 

une fois votre inscript ion faite nous irons également la val ider ,   nous vous enverrons un
mail  de confirmation d' inscript ion , vous aurez 5 jours pour vous connectez a nouveau sur
votre compte formation af in de f inal iser et val ider votre inscript ion .

Si vous participé a plusieurs formation chez nous vous devrais faire la manipulation
pour chaque formation.

 

4-INSCRIPTION A VOTRE FORMATION 

5-VALIDER DE VOTRE INSCRIPTION  

6- INSCRIPTION ET FINANCEMENT VALIDÉ 

UKF FORMATION SIRET° : 89140923700015 / NDA :11770709077
CONTACT : E-MAIL : UNIKFORMATIONS@GMAIL.FR

SIÈGES SOCIAL 15, RUE DU GRAND CERF 77100
LIEU DE FORMATION : 40, RUE DU DOCTEUR RENÉ ARBELTIERS 77120 COULOMMIERS

TEL : 06.46.65.60.80
MISE À JOUR LE 15/04/2021

GUIDE FINANCEMENT CFP  

Vous souhaitez vous inscrire a l 'une de nos formation et utiliser votre
budget de formation ?

2-CONSULTER LE BUDGET DONT VOUS DISPOSEZ
Si vous disposez d'un budget i l  ne vous reste plus qu'a passer a l 'étape
3 pour f inancer une part ie ou l ' intégral i te de votre formation.

si votre budget ne couvre pas la totalité de votre formation , i l  vous restera a charges le
solde restant de votre formation a régler avant la fin de votre dernier jour de formation .


