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Les évolutions du marché de la 

formation en 2022 et 2023 ?



LA FORMATION : UNE PRIORITE

1. Succès de l’alternance => 720 000 apprenants en 2021 : 2 fois plus qu’en 2018 !
2. Succès du CPF => dépenses passant de 0,6 Md € en 2020 à 2.1 Md € en 2021 ! (page 39)

=> Déficit France Compétences : 
Déficit 2021 : - 2.9 Md € (page 66)

Déficit prévisionnel 2022 : - 4.4€ Md (page 69)

Formations Md € en %
Alternance 11 28%
Recherche d’Emploi 9 23%
Actifs occupé du privé (FNE, CPF…) 6,5 16%
Autres 1,5 4%

Financement par l’Etat 28 70%
Financement direct par Entreprise 11,9 30%
TOTAL 39,9 100%

Sources : Projet Loi de Finance 2023 sur la formation

https://bonjour-world.com/wp-content/uploads/2022/11/ProjetLoiDeFinance2023_formation_professionnelle.pdf


ET LES TENDANCES DE 2023 ?

 Réduire le déficit budgétaire de la formation

 Continuer sur  l’alternance en 2023 mais en réduisant petit à 
petit les subventions

 Réduire les dépenses liées au CPF

Maintenir une enveloppe avec le FNE : 300 M€ en 2023 (page 28)

Sources : Projet Loi de Finance 2023 sur la formation

https://bonjour-world.com/wp-content/uploads/2022/11/ProjetLoiDeFinance2023_formation_professionnelle.pdf


Créer son identité numérique via 

France Connect + / Identité 

Numérique La Poste



POURQUOI VIA LA POSTE Numérique ?

1. Réduire les dépenses liées au CPF en sécurisant l’accès CPF

2. Démarches dématérialisées ou via le postier ou la poste

3. Utilisation démocratisée pour les services de l’Etat 
ameli.fr, impots.gouv.fr, demande carte grise, prévoir le départ à la retraite, agirc et arrco…

4. Principe identique à la validation d’un achat en ligne (= votre 
CPF) via votre application par votre banque (= application 
L’Identité Numérique)



À AVOIR AVANT DE COMMENCER

smartphone ordinateur avec 
caméra et micro

(ou possibilité de le faire uniquement 
avec le smartphone)

Carte d’identité
ou passeport



ETAPE 1 
Création de votre compte

depuis votre ordinateur

https://lidentitenumerique.laposte.fr/

https://lidentitenumerique.laposte.fr/


ETAPE 1 (suite) 
Création de votre compte

depuis votre ordinateur



Vérifiez votre boite e-mail et 
saisissez le code 

en moins de 1 minute 
sinon faire renvoyer le code

ETAPE 1 (suite) 
Création de votre compte

depuis votre ordinateur



Acceptez les CGU

depuis votre ordinateur

ETAPE 1 (suite)
Création de votre compte

Bien garder ce mot de 
passe qui sera utilisé sur 

votre smartphone en 
étape 3



Vérifiez le SMS dans votre 
téléphone et saisissez le code 
en moins de 1 minute 

ETAPE 1 (suite)
Création de votre compte

depuis votre ordinateur



ETAPE 2 
Vérification de votre identité
depuis votre ordinateur



Acceptez les conditions et vous recevrez un mail sous 3 minutes

NB: premier mail pour dire que vous avez validé puis un deuxième sous 3 minutes avec le code

ETAPE 2 (suite)
Vérification de votre identité

depuis votre ordinateur



Vérifiez votre 
boite mail

ETAPE 2 (suite)
Vérification de votre identité

depuis votre ordinateur



Validez le fait que le système 
accède à votre caméra et son 

de votre ordinateur

Ajoutez la face avant et 
arrière de votre carte 

d’identité 

NB: vous pouvez prendre une 
photo de votre ID et vous l’envoyer 
par e-mail si vous ne l’avez pas sur 

votre ordinateur

ETAPE 2 (suite)
Vérification de votre identité

depuis votre ordinateur



1. Lisez à haute voix les chiffres qui vous sont donnés
2. Présentez votre carte d’identité
Une vidéo va être enregistrée pour vérification de votre identité

depuis votre ordinateur

ETAPE 2 (suite)
Vérification de votre identité



Votre identification est en train d’être vérifiée avec un retour sous 
quelques heures

1er mail indiquant en 
cours de traitement

2ème mail indiquant 
le nouveau statut

depuis votre ordinateur

ETAPE 2 (suite)
Vérification de votre identité



ETAPE 3
Activation de votre code d’accès

Important : Veuillez attendre la réception du SMS et
de l'email de l'Identité Numérique avant de saisir le
code d'activation dans l'application. Leur réception
peut prendre jusqu'à quelques minutes.

Dans le corps du mail (descendez en bas de
l’écran, vous trouvez votre code d’activation, puis
allez sur votre smartphone sur l’application
« L’identité Numérique »

Code d’activation 
dans ce courrier 
(et reçu par SMS)

depuis votre ordinateur



ETAPE 3
Activation de votre code d’accès
1. Depuis votre smartphone, 
téléchargez « L’identité Numérique La 
poste » sous Android ou sous Iphone

2. Indiquez votre email 
et mot de passe (mot 
de passe de l’étape 1)

Bien garder ce mot de 
passe qui sera utilisé sur 

votre smartphone



Mettre son nouveau 
code de son choix 

(à conserver)

Mettre le code 
d’activation reçu par  

SMS et dans le 
courrier

ETAPE 3
Activation de votre code d’accès



ET SI ON N’EST PAS ELIGIBLE ?

 Identification possible via La Poste si pas de portable

 Si non français, pas de carte d’identité, carte séjour moins 
de 5 ans ?

1. Créez votre compte CPF 
2. Téléchargez, remplissez et envoyez le formulaire
3. Réceptionnez une lettre recommandée sous 4 semaines
4. Reprenez l’identifiant reçu par e-mail 3 jours après le recommandé

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/inscription/inscription-local
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/sites/default/files/2022-10/Formulaire%20Parcours%20Alternatif-1.0%20%281%29.pdf


EN SYNTHESE

 L’Identité Numérique :
o ne faire qu’une fois pour 

s’inscrire
o fonctionne pour toutes 

démarches administrative

 Tutoriels 

 BONJOUR WORLD accompagne les services RH / 
Formation ainsi que l’ensemble de vos salariés 

https://bonjour-world.com/2022/10/27/identitenumerique/


MERCI !

Thomas FLAURAUD
thomas@bonjour-world.com 
04 73 34 14 27 / 06 77 38 21 87

www.bonjour-world.com

mailto:thomas@bonjour-world.com
http://www.bonjour-world.com/
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