
Comment obtenir son
Identité Numérique
en 3 étapes 
pour s’inscrire à une formation CCI sur l’application
"Mon Compte Formation"

Faire glisser



Comment obtenir son
Identité Numérique La Poste ?

Pierre souhaite se servir de son Compte Professionnel
Formation pour s'inscrire à une formation. Il a entendu
parler de l'identité numérique La Poste … mais
comment l'obtenir ?

Faire glisser



Pour te connecter à ton compte formation, il faut
te créer ton identité numérique La Poste.

C'est simple !
Laisse-moi t’expliquer !

Faire glisser

Comment obtenir son
Identité Numérique La Poste ?



Pour obtenir ton identité numérique,
tu dois :

Être majeur,

Avoir une pièce d’identité valide,

Avoir un smartphone.

Tu peux passer à la création de ton
identité numérique !

(carte d'identité, passeport ou un titre de séjour)

Comment obtenir son
Identité Numérique La Poste ?



Création de l'Identité Numérique
La Poste

INSCRIPTION
À LA

FORMATION

3 ÉTAPES DE CRÉATION

S’inscrire
en ligne

Faire
vérifier son

identité

Activer son
identité

numérique

01 02 03



S’inscrire
en ligne

01

 10 min

ou



01
 

Va sur : https://lidentitenumerique.laposte.fr/

Puis clique sur
 "Créer mon identité

numérique"



01
 Tu peux

télécharger
l'application

ou

continuer
sur le web



01
 

Connecte-toi à ton
compte La Poste

ou

crée un compte

Si tu as déjà un compte, le site
/ l'application te le dira !



01
 Complète ton

adresse mail

Continue en suivant les indications ...

Le code est à
compléter grâce

à un mail reçu



01
 

Choisis ici la
pièce d'identité
que tu détiens

As-tu une 
pièce d'identité
française ?



01
 

Complète les
informations de ta pièce
d’identité.



01
 

Bravo ! 
Tu as réalisé la première étape

de la création de l’Identité
Numérique La Poste !
Inscription en ligne 

 



Faire
vérifier
son identité

 10 min + possiblement 24h d'attente de validation

02



 
02

Tu choisis ton
mode de
vérification
d'identité

ou

 



 
02

 
En ligne

La vérification de ton identité en
ligne s'appuie sur un courrier
recommandé électronique AR24 et
son système d'identification visuelle
à distance.

Accepte les conditions générales
et confirme !



Ensuite tu suis les indications.
Tu vas recevoir une lettre
recommandée électronique
dans ta boite mail....

 
02

 
En ligne



Suis BIEN les instructions !

 
02

 
En ligne



Si cette fenêtre
n’apparaît pas, 

va dans les paramètres
de ton smartphone et

autorise ton navigateur à
utiliser ta caméra ET ton

micro !

 
02

 
AR24 CE QU'IL FAUDRA FAIRE !

Autoriser l'application à accéder à ton micro et à ta caméra



1/2 - Ajouter ta pièce d'identité

 
02

 
AR24 CE QU'IL FAUDRA FAIRE !

Prends ou télécharge une photo de ta pièce d’identité
en cours de validité, en bon état, recto et verso.



 
02

 
AR24 CE QU'IL FAUDRA FAIRE !

2/2 - Te filmer

Faire une vidéo de ton
visage et prononcer
trois chiffres qui te
seront communiqués.

Et mettre ta pièce
d’identité devant ton
visage.



 
02

 
AR24 CE QU'IL FAUDRA FAIRE !

Attendre le traitement de
l'identification !

 
Ce traitement peut prendre 24h !

(plus long les week-end) 

 Tu recevras un mail pour
t’informer de la suite de ta

vérification d’identité. 



 
02

 
AR24 RÉCEPTION DU MAIL DE CONFIRMATION



01
 

Bravo ! 
Tu as réalisé la deuxième étape

de la création de ton identité
numérique La Poste !

"Faire vérifier son identité"

02



Activer
son identité
numérique

03

 10 min



Vérification réussie !
Téléchargez l'application
sms.laposte.fr/t3iG9 
et renseignez le code
****** pour activer votre
Identité Numérique

03

Tu reçois un code
d’activation par
mail et sms.



03 SAISIS TON CODE D'ACTIVATION

Puis crée le tiens !



03 CRÉE DE TON CODE SECRET !

Ce code te sera
demandé à chaque

connexion utilisant ton
identité numérique !



03

Puis confirme ton code !

CRÉE DE TON CODE SECRET !



01 02 03
 

Bravo ! 
Tu as réalisé toutes les étapes

de la création de l’Identité
Numérique La Poste !

Elle est maintenant prête à être
utilisée !



01 02 03
 

Merci de ton aide !
 

Je peux maintenant aller
sur Mon Compte Formation

et m'inscrire à ma
formation !



Comment obtenir son
Identité Numérique
en 3 étapes 
MESSAGE à mettre ?


