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Guide utilisateur : 

Recherche de formation et accès au formulaire de candidature 

1. Vous recherchezune formation en Nouvelle-Aquitaine

Rendez-vous sur le moteur de recherche CMaFormation.

Cherchez une formation avec un mot-clé ou un domaine de formation et/ou un 

lieu (département/ville).

Une liste de résultats apparait.

Pour voir uniquement les formations éligibles à l’auto-positionnement vous pouvez 
cocher le filtre « Candidature libre » pour mettre à jour la liste des résultats. Le en 
savoir + ouvre un onglet avec le mémo grand public. 
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2. Vous pouvez affiner, votre recherche initiale à l’aide de filtres
(niveaux de qualification par exemple).

 Pour les formations ouvertes au moment de votre recherche, un marquage   
« Candidature libre » est affiché. 

En cliquant sur l’action de formation, la fiche action formation détaillée s’ouvre dans 
un nouvel onglet avec un bouton « Je candidate ». 
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En cliquant sur ce bouton, le formulaire de candidature apparaitra. 

Formulaire de candidature 

Si les conditions de candidature propres à la session de formation sont remplies le bouton 
« candidater » est actif et quand vous cliquez sur « je candidate » :  

1. Il vous est demandé de vous connecter à votre compte personnel (si vous ne l'êtes pas) 
ou de créer un compte (si vous n'en avez pas).

Le compte personnel vous donnera accès à un espace personnel avec le suivi de vos 
éventuelles candidatures et progressivement, à d’autres services (enregistrement de 
recherches, alertes, distance domicile-lieu de formation, …)  

2. Une fenêtre s’ouvre et vous complètez un formulaire de candidature :
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3. A la fin du formulaire (annexe 1, il est proposé 2 choix :

Si vous choisissez de valider, votre candidature est enregistrée et transmise à l’organisme de 
formation.

Elle sera alors visible dans votre espace personnel sur CMaFormation. 

Le bouton « Télécharger » permet de télécharger le récapitulatif devotre candidature 
au format PDF. 
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Si vous choisissez d’être accompagné par un professionnel, 2 cas de figure : 

- Vous choisissez d'être accompagné par le réseau Pôle emploi (PE), ce message s’affiche

Lorsque vous cliquez sur "projet de formation", vous téléchargez un PDF récapitulant 
la saisie de votre projet. Ce PDF est également accessible dans la partie 
espace personnel / candidatures. 

- Si vous déclarez être accompagné par une autre structure, votre candidature est transmise
au réseau de prescripteur de votre choix selon votre lieu de résidence. Dans le cas où 
la structure quivous accompagne ne serait pas reconnue comme « prescriptrice » sur 
le PRF, l’information est transmise sur la plateforme CMonInfo.
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Si vous n'avez pas de conseiller, vous êtes alors orienté vers la plateforme CMonInfo. 

Important : avant de valider le formulaire quelque soit votre choix, vous devrez accepter en 
les conditions d’utilisation des données personnelles. 

Avis de recrutement et transmission des informations à la Région et Pôle Emploi 
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