
Guide de connexion
à la formation

« Pilote Moto sur les courses cyclistes »

Ce guide doit vous permettre d’accéder facilement à 
la formation.
- Où retrouver l’information sur le site de la FFC
- Comment s’inscrire à son espace formation
- Comment se connecter à son espace formation
- Comment accéder à la formation

Assistance : cnsecurite@ffc.fr

mailto:cnsecurite@ffc.fr


Accéder par le site de la Fédération Française de Cyclisme

1. Se connecter au site de la FFC : www.ffc.fr

2. Cliquer sur l’onglet « se former »

3. Cliquer sur l’onglet « Formations Sécurité »

4. Cliquer sur l’onglet « Pilote moto » 5. Faire votre choix

Pour s’inscrire au site de l’Institut National de Formation

Si vous êtes déjà inscrit, pour accéder à la page de connexion de l’INF

retour sommaire

http://www.ffc.fr/


Pour s’inscrire à son espace formation de l’INF

Renseigner les différents champs :
- Nom & Prénom
- Votre nom d’utilisateur : il vous permettra de vous connecter à votre 

espace personnel
- Votre mot de passe
- Votre adresse mail à saisir 2 fois

Indiquez bien votre adresse mail personnelle,
elle vous permettra de recevoir des informations

- Langue : français
- …

Accepter les conditions d’utilisation

Valider en cliquant sur « OK »

Votre espace personnel est en cours de création. 
Une validation de la Commission Nationale 
Sécurité est nécessaire pour la finalisation.
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Pour se connecter à son espace formation sur le site de l’INF

Saisir son identifiant
Saisir son mot de passe

Valider en cliquant sur « Connexion »

Vous accédez à votre espace personnel
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Accéder à la formation sur le site de l’Institut National de Formation

Accéder à la formation

Pour accéder à la formation « Pilote Moto sur les courses 
cyclistes », cliquer sur le lien.

Si vous ne voyez pas la formation s’afficher, votre compte 
est en cours de validation.

Bonne formation … !
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Bonne formation
à toutes et tous

Assistance : cnsecurite@ffc.fr

mailto:cnsecurite@ffc.fr

