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5 Jours Pour Entreprendre 

Faire une demande CPF 
Compte Personnel Formation 

 

➢ Aller sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr 

➢ Vous avez un compte : connectez-vous avec votre numéro de sécurité sociale et le mot de passe lié 

à votre compte formation 

Vous n’êtes pas inscrit : créez votre compte (votre n° de sécurité sociale vous sera demandé) 
 

➢ Une fois connecté, cliquez sur RECHERCHE (menu en haut de la page) 

 
 

- notez la formation recherchée en majuscule : CREATION ENTREPRISE (cliquez sur la loupe) 

- cliquez sur « En présentiel » 

- notez le code postal (64000) ou la ville (Pau) 
 

➢ Cliquez sur « VOIR LES RESULTATS » pour accéder à l’écran suivant 

 

➢ Dans la liste des formations, cliquez sur « 5 jours pour entreprendre : identifier les points clés 

d’une création d’entreprise réussie » proposé par CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE PAU 

BEARN 

 
➢ L’écran suivant vous permet 

- d’en savoir plus sur la formation : « DESCRIPTION DETAILLEE » 

- de consulter les dates de toutes les sessions « VOIR PLUS DE SESSIONS » 

- d’accéder aux « Aides au financement » 
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5 Jours Pour Entreprendre 

 

➢ L’identification se réalise avec FranceConnect+ 

 

Le numéro de téléphone que vous avez renseigné lors de la création de votre Identité Numérique La Poste 

vous sera demandé. 

➢ Complétez si besoin vos informations personnelles, notamment la catégorie socio-professionnelle, 

et choisissez un objectif de formation 

➢ Validez en cliquant sur « ENVOYER MON INSCRIPTION » 

 

 

La CCI Pau Béarn a alors 4 jours pour valider votre inscription. 
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5 Jours Pour Entreprendre 

 

Puis retournez sur votre compte CPF et acceptez la mobilisation 

de celui-ci pour financer la formation 5 Jours Pour Entreprendre. 
 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, contactez la CCI Pau Béarn service Création 

Reprise d’entreprise au 05 59 82 51 41 ou par email entreprendre@pau.cci.fr 
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