Instructions pour vous inscrire au Casier ou s’inscrire à un
cours au travers le Casier
1. Aller sur le site www.coach.ca
2. Clicker sur le bouton: “Le CASIER”
3. Êtes-vous déjà un entraineur dans un autre sport et
vous avez déjà suivi unatelier avec Le Programme
national de certification des entraîneurs (PNCE)?
a. SI OUI, Entrez votre information
b. SI NON, Veuillez cliquer sur le lien “Vous n’avez
pas de compte? Créez-en un maintenant!”

Steps to follow for registering for a coaching course on the
Locker and/or registering thru the Locker
1. Go to the website: www.coach.ca
2. Click on the button “The LOCKER”
3. Are you already a coach in another sport and already
have a NCCP#?
a. If yes, Enter your NCCP and password
b. If no, click on the link below “Don’t have an
NCCP#? Create one now!”

4. Une fois que vous avez créé et entré votre #PNCE, SVP
diriger vous au calendrier

4. Once you have your account, Log into your Locker
profile with your NCCP # and password ; Click on
calendar (top tab)

5. Veuillez remplir les filtres (mois, année, province et
sport) afin de trouver la formation désirée

5. Filter by Month and Province (e.g. Sept/ON); Filter by
sport (CCC)

6. Cliquer sur le lien de la formation (à droite)

6. Click on the link for the workshop you wish to attend
(on the right)

7. Veuillez cliquer sur “s’inscrire à cette activité” et vous
serez automatiquement inscrit pour la formation
(#PNCE et votre nom).

7. Click on ‘Register’ and the Locker will automatically
registers your name and NCCP# for the workshop
selected.

8. Après la formation, vous serez crédité des modules effectuées
dans votre dossier d’entraineur : )!

8. After the workshop has ended, the modules will be credited to
your transcript .

