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Pour vous inscrire à une formation sur le site CNGE Formation, cliquez sur www.cnge-formation.fr 

 

1. Vous avez déjà un compte sur les sites 

CNGE Formation ou sur Exercer 

 

• Saisissez vos identifiants : 

o nom d’utilisateur 

o mot de passe (avec lettre et 

chiffre uniquement et sans 

caractère spécial) 

• Cliquez « CONNEXION » 

 

NB : si par cas vous les avez égarés ou si vous avez un doute sur le fait d’avoir un compte, ne créez pas un 

nouveau compte, envoyez un mail à f.durou@cnge.fr 

 

 

• Cliquez sur « Calendrier des 

formations » Aidez-vous des 

moteurs de recherche :  

o Titre de formation 

o Mois 

o Lieu 

Appuyer sur « TROUVER » 

Puis sur « S’INSCRIRE » 

 

 

 

 

• Le règlement de la cotisation de l’année en cours 

à CNGE Formation vous sera demandé si par cas 

vous n’aviez pas encore adhéré. 

 

Suivez les étapes jusqu’au paiement. 

 

Une notification et un mail de commande vous 

seront automatiquement adressés pour 

confirmer votre démarche.  
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• Vous pourrez ensuite valider 

votre inscription après avoir 

renseigné les éléments 

demandés. 

 

• L’organisateur sera informé de 

votre inscription et reviendra 

vers vous pour tout 

renseignement complémentaire 

au séminaire (Lieu, horaire,…). 

 

 

 

• De votre côté, vous retrouverez dans votre espace personnel (en passant la souris sur le rond avec 

image) à la rubrique « MES FORMATIONS » votre formation en tant que participant. 

 

2. Vous n’avez pas de compte sur les sites 

CNGE Formation ou sur Exercer 

 

• Créer un compte en cliquant sur 

« S’INSCRIRE » et suivez les 

différentes étapes.  

 

• Après cela, revenez aux démarches 

explicatives dans « Calendrier des 

formations » du point 1. 

 

 

NB : Pour toutes questions concernant la formation, faites-en part à l’organisateur en responsabilité de votre 

formation ou par Email à : cngeformation@cnge.fr  

Si vous rencontrez des difficultés de connexion ou d’évolution sur le site CNGE Formation, adressez-vous 

directement à Florence DUROU : f.durou@cnge.fr copie William DURIEUX : w.durieux@cnge.fr  

L’équipe de CNGE Formation 
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