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GUIDE PRATIQUE



A CRÉER VOTRE NOUVELLE IDENTITÉ
NUMÉRIQUE, PAS-À-PAS,

SANS PRISE DE TÊTE (ENFIN PRESQUE)

DANS CE GUIDE VOUS ALLEZ APPRENDRE



L'utilité de France Connect+

Comment créer son identité numérique

Comment utiliser son identité numérique pour se connecter à
MONCOMPTEFORMATION

Dans ce guide vous découvrirez...



Vous aurez l'opportunité de découvrir l'univers 
 
 
 

Nous vous avons laissé une petite surprise en
dernière page ! 

A LA FIN DE CE GUIDE



Enseignant-chercheur en psychologie de la
communication, Emeric Lebreton a créé sa
première entreprise de conseil en 2008

Aujourd’hui, le groupe ORIENTACTION est
leader du bilan de compétences en France
avec plus de 800 consultant(e)s partenaires et
près de 50 000 personnes accompagnées

Emeric Lebreton a aussi été conseiller en
communication politique auprès de
personnalités de premier plan. Il est l’auteur
de plusieurs best-sellers dont « Ce que
j’aimerais te dire. »

https://amzn.to/3DMZWO8








CNI (carte nationale d'identité)
Passeport
Titre de séjour ayant une durée de validité
supérieure ou égale à 5 ans

Se munir d'une pièce d'identité valide 

Vous pouvez effectuez les démarches sur PC
L'application mobile reste obligatoire

Avoir un smartphone compatible Android/iOS

La pièce doit être valide, c’est-à-dire non périmée.
Une exception est faite pour les CNI expirées, délivrées depuis
2008.



CNI (carte nationale d'identité)
Smartphone

Se munir de tous les éléments nécessaires

Se placer dans une pièce bien éclairée (lumière
naturelle

Se connecter au site de la Poste

Il est nécessaire d’avoir enregistré sur son PC ou sur son
SMARTPHONE une photo en couleur ou un scan en JPEG de sa
pièce d’identité.

ACCEDER AU SITE

https://lidentitenumerique.laposte.fr/


Que vous fassiez la demande sur PC ou smartphone, à la fin,
un mobile sera dans tous les cas nécessaire. 



Attention, il faut que la personne puisse accéder à sa boîte
email pour réaliser l’opération, car elle va recevoir un code à
inscrire. Il ne faut pas déjà avoir un compte La poste. 



Attention, le code peut arriver dans vos spams !



Attention, respectez bien les contraintes de création du mot de
passe. 



























Attention, le courrier n’arrive pas immédiatement













Il s’ensuit une période de vérification de 24 à 48h à l’issue de
laquelle vous allez recevoir un email pour vous dire que vous
avez validé la démarche. 







L'application va vous demander un code à 4 chiffres, notez le
et gardez le précieusement !







Par ici



On vous accompagne tout au long de votre vie







Prêt(e) à prendre votre envol ?

https://www.orientaction-groupe.com/contact/
https://www.orientaction-groupe.com/contact/


EN CADEAU

Téléchargez gratuitement
votre exemplaire du 

"Test du lapin"

https://www.orientaction-groupe.com/contact/
https://orientaction.kneo.me/shop/view/633D3E



