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Pour activer mon compte, je crée mon mot de passe (1/4)

Je me connecte à la page de connexion de Bagheera ( https://formation.igpde.finances.gouv.fr ) 

La page suivante s’affiche :

Je choisis le premier bouton

https://formation.igpde.finances.gouv.fr/
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Pour activer mon compte, je crée mon mot de passe (2/4)

Je clique sur « Votre compte n’est pas accessible ? ». 1

L’écran suivant s’affiche :

1

Depuis la page « Mot de passe oublié » je renseigne 

mon adresse mél professionnelle ou l'adresse déjà 
saisie lors de l'achat de la préparation dans               
« Nom d’utilisateur » et je clique sur « Envoyer ».

2

2
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Pour activer mon compte, je crée mon mot de passe (3/4)

Dans ma boîte mél, je reçois un mél avec les instructions de réinitialisation de mon mot de passe. 

Je clique sur le lien 

Je saisis mon mél dans le 

champ « Login »

Je choisis un nouveau mot de 
passe (qui peut être le même 
que sur le site d'achat) qui doit 

contenir : 
- 12 caractères

- 1 majuscule

- 1 minuscule

- 1 caractère numérique

- 1 caractère spécial

Je valide

1

2

3

4
4
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Je saisis mon adresse mél dans le champ « 
Nom d’utilisateur » 

et le mot de passe que je viens de créer.

Si je souhaite que mon compte s’ouvre 

automatiquement à chaque connexion à 

Bagheera, je coche la case « Maintenir la 

connexion » 

Je clique sur « Connexion ».

La page d’accueil de Bagheera s’ouvre.

1

De retour sur la page de connexion de Bagheera : 

1

Pour activer mon compte, je crée mon mot de passe (4/4)

2
2

4

3

4

3
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J’accède à mon espace sur Bagheera 

Dans l’encadré « mes formations » je retrouve mes inscriptions à 

ma/mes préparations (Sessions en cours ou à venir)  

 

 

 

 



 

 

 

En cliquant sur le bouton «       » j’ouvre ma 

formation et accède aux documents 

 

 

 

 




