Comment réserver votre formation R&S FORMATION sur votre compte CPF

1 ère OPTION :
Vous pouvez accéder directement à la formation qui vous intéresse en passant par notre site internet :
https://www.r-s-formation.fr/
Toutes les formations CPF sont répertoriées sur la page :
https://www.r-s-formation.fr/catalogue-cpf
Repérez le titre de la formation que vous souhaitez suivre.
Elles sont proposées en formations individuelles, « une autre dimension » par rapport aux formations collectives
Sélectionner le format 21 heures (E-learning + visioconférences) ou 14 heures
Puis cliquez sur le bouton :

Vous arrivez directement sur cette formation dans « mon compte formation »
Pour les formations collectives à Sophia, à Paris ou en classe virtuelle, cliquez dans la barre de menu sur :
Catalogue de formation
Puis sur :
Formation collective
Sélectionnez la formation qui vous intéresse
Cliquez sur :

Vous arrivez directement sur cette formation dans « mon compte formation »
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2 ème OPTION :

Cliquez sur le lien :
Mon compte formation
Vous arrivez directement sur les formations de R&S Formation
Choisissez votre formation
Cliquez sur : « créer mon dossier d’inscription »
Connectez-vous à votre compte France connect avec votre numéro de sécurité sociale et votre mot de passe
Renseignez les informations demandées
Cliquez sur : « envoyer mon inscription »
Vous pouvez aussi consulter le tuto :
https ://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/sinscrire-une-session-de-formation

3 ème OPTION :
« C’est compliqué »
Appelez-nous, nous vous guiderons
09.52.07.96.61 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
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