
 Bienvenue à la formation PRN 
S.V.P Veuillez bien lire les instructions avant de débuter 

__________________________________________________________ 
Ce livre est un prêt temporaire, nous vous demandons d’en prendre soins durant votre utilisation.   

S.V.P. suivre les instructions suivantes : 

 Ne pas écrire dans ce livre 
 Le remettre à la formatrice le jour de la formation 
 Tout dommage au livre, perte, perte du CD-Rom entraîne l’obligation de défrayer les coûts du livre qui est 

d’environ 85,00$ 

 Vous devez prendre connaissance et faire la lecture de tous les chapitres de ce livre 
 Une fois les lectures terminées, vous devez faire un test de validation de vos lectures sur le site 

suivant : sur le moteur de recherche GOOGLE, dirigez-vous sur le site : 
 

 www.cps.ca/nrp-prn/online-examination 
 
 

 Vous devez avoir obtenu avec succès tous les modules pour 
pouvoir vous présenter à votre journée de formation / 
évaluation 
 

 Nous vous suggérons de faire l’évaluation 1 semaine avant 
votre date de formation «pratique» 
 

 Le jour de l’évaluation par l’instructeur, vous devez avoir 
imprimé le résultat de votre test de validation et l’avoir en 
main propre 
 
 
 
 

http://www.cps.ca/nrp-prn/online-examination


1. Vous pouvez choisir le site de langue française en cliquant sur l’onglet « Français » en 
haut à droite de l’écran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Complétez les informations requises ou cliquez sur « First Time Students » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous devez payer le coût du test  
 Vous avez la possibilité d’échouer un module 
 Vous devez refaire le module échoué, il est possible de consulter les formatrices pour du support avant de le 

reprendre 

 

 Pour tout besoin de précision, veuillez contacter un instructeur PRN 

Cliquez ici 
pour débuter 

Votre nom d’utilisateur est :  

les 3 premières lettres de votre 
nom de famille attachées au 3 

premières lettres de votre prénom 

Ex : Pour Monsieur Dollard Tassé 
son I.D. serait TASDOL 

Le mot de passe sera : Bonjour01  

 

7 


