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13 Après la validation de YES IMMOCASH, vous devrez confirmer une
seconde fois votre souhait de démarrer la formation.  

14 Par la suite, vous recevrez un mail avec toutes les informations ainsi que
vos identifiants de connexion.  

1 Connectez-vous ou créez un compte CPF pour connaitre les aides au financement que vous avez 

2 Si vous avez déjà un compte : Connectez-vous avec votre numéro de sécurité sociale et votre mot de passe
Si vous n'avez pas de compte : Créez un compte
Si vous avez oublié votre mot de passe : Demandez un nouveau mot de passe 

3 Vous connaissez maintenant l'aide au financement que vous avez et le restant à charge s'il y a  

4 Choisissez votre session

5 Créez votre dossier d'inscription

6 Identifiez-vous avec votre compte FranceConnect 

7 Choisissez par quel moyen vous souhaitez vous connecter
Généralement, vous devez avoir un compte impôts.gouv.fr (pour la déclaration d'impôts)

8 Si vous souhaitez vous connecter via votre compte impôts.gouv.fr, vous devez vous munir de votre numéro fiscal et de
votre mot de passe. Vous pouvez retrouver votre numéro fiscal sur votre déclaration d'impôt, sur votre taxe foncière ou
encore sur votre taxe d'habitation.

9 Cliquez sur le bouton "Continuer sur Mon Compte Formation" 

10 Choisissez votre session et cliquez sur créer mon dossier d'inscription

11 Remplissez vos informations personnelles

12 Envoyez votre inscription et le tour est joué !
Nous validerons votre inscription dans les prochaines 48 heures. 
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1 Connectez-vous ou créez un compte CPF pour connaitre les
aides au financement que vous avez 
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2 Si vous avez déjà un compte : 
Connectez-vous avec votre numéro de
sécurité sociale et votre mot de passe

Si vous n'avez pas de compte : 
Créez un compte

Si vous avez oublié votre mot de passe : 
Demandez un nouveau mot de passe 
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3 Vous connaissez maintenant l'aide au
financement que vous avez et le restant à
charge s'il y a  

4 Choisissez votre session

5 Créez votre dossier d'inscription
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6 Identifiez-vous avec votre compte FranceConnect 
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7 Choisissez par quel moyen vous souhaitez vous connecter
Généralement, vous devez avoir un compte impôts.gouv.fr (pour la déclaration d'impôts)
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8 Si vous souhaitez vous connecter via votre compte impôts.gouv.fr, vous devez vous
munir de votre numéro fiscal et de votre mot de passe.  
Vous pouvez retrouver votre numéro fiscal sur votre déclaration d'impôt, sur votre
taxe foncière ou encore sur votre taxe d'habitation.
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9 Cliquez sur le bouton "Continuer sur Mon Compte Formation" 
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10 Choisissez votre session et cliquez sur
créer mon dossier d'inscription
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11 Remplissez vos informations personnelles

12
Envoyez votre inscription et le tour est joué !
Nous validerons votre inscription dans les
prochaines 48 heures. 

13 Après la validation de YES IMMOCASH, vous
devrez confirmer une seconde fois votre
souhait de démarrer la formation.  

14 Par la suite, vous recevrez un mail avec toutes
les informations ainsi que vos identifiants de
connexion.  


