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PROFILS DE FORMATION
SUPERVISEURS, DIRECTEURS ET ASSOCIÉS
COLLOQUE

>> Missions d’audit – Le contrôle interne dans le cadre des missions d’audit des PME et des
OSBL – Importance, évaluation et documentation

>> Colloque des CPA en petit ou moyen cabinet

>> Missions d’audit – Microentités (y compris les OSBL)

>> Colloque sur la fiscalité des particuliers et la planification financière personnelle

>> Missions d’audit – Révision de dossier

>> Colloque sur la fiscalité des sociétés et les taxes à la consommation
>> Colloque sur l’industrie de l’assurance - Un écosystème en pleine révolution

>> Missions d’examen – Étude approfondie de la nouvelle norme et incidences sur un dossier
modèle (en reprise de la saison 2016-2017)

CERTIFICATION (ADMISSIBLE À LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE)

>> Missions d’examen – Révision de dossier

>> Dossier modèle en mission d’examen (selon la NCME 2400) – Avancé

>> Nouvelles normes sur les rapports d’audit d’états financiers et autres rapports sur des
informations financières historiques selon les NCA (séries 700 et 800)

>> Audit des entités du réseau des services de garde à l’enfance – Nouveautés, enjeux et
conseils pratiques (antérieurement Dossier modèle d’audit pour les entités du réseau des
services de garde à l’enfance – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques )
>> Audit des organismes municipaux - Nouveautés, enjeux et conseils pratiques
(antérieurement Dossier modèle d’audit pour les organismes municipaux – Nouveautés,
enjeux et conseils pratiques)

>> Rapports sur des missions autres que sur des états financiers et des informations
financières historiques (attestation, appréciation directe, conformité aux dispositions
contractuelles, questions additionnelles et procédures spécifiées)
>> Outils d’analyse financière pour CPA auditeur

>> Missions d’audit – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques

>> Régimes de retraite – Présentation et audit des états financiers d’un régime de retraite
(chapitre 4600 et exigences de Retraite Québec)

>> Missions d’examen – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques
(en reprise de la saison 2016-2017)

>> Les coopératives – Aspects comptables et autres particularités

>> Administrations municipales – Démystifier le fonctionnement, la comptabilisation et l’audit
de l’excédent accumulé et des investissements (antérieurement Dossier modèle d’audit
pour les organismes municipaux – Avancé)
>> Conférence Web – Échantillonnage : Conseils pratiques et pièges à éviter
>> Considérations fiscales liées au mandat de certification
>> Dossier modèle d’audit pour les entreprises à capital fermé – Avancé
>> Dossier modèle d’audit pour les OSBL du secteur privé – Avancé
>> Manuel d’assurance de la qualité (MAQ) – Conception, mise en place et documentation
>> Missions d’audit – Risques de fraude et autres notions applicables en fonction des NCA
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PROFILS DE FORMATION
SUPERVISEURS, DIRECTEURS ET ASSOCIÉS (SUITE)
COMPTABILITÉ ET PRÉSENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
(ADMISSIBLE À LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE)

>> NCECF et NCOSBL – Application initiale des normes des parties II et III dans les premiers
états financiers « PCGR » (chapitres 1500 et 1501)

>> NCECF – Éventualités, immobilisations corporelles et continuité d’exploitation

>> NCECF et OSBL du secteur privé – Instruments financiers

>> Normes comptables du secteur public - Nouveautés, enjeux et conseils pratiques

>> Opérations entre apparentés – Aspects comptables selon les NCECF et incidences
fiscales

>> U.S. GAAP – Similitudes et différences avec les IFRS

>> OSBL du secteur privé – Présentation des états financiers et informations à fournir

>> IFRS – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques

>> Régimes de retraite – Présentation et audit des états financiers d’un régime de retraite
(chapitre 4600 et exigences de Retraite Québec)

>> NCECF – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques
>> IFRS – Juste valeur et IFRS 13
>> IFRS – Nouvelle norme sur la comptabilisation des produits (IFRS 15)

>> Régimes de retraite et autres avantages sociaux futurs : de l’évaluation actuarielle à la
comptabilisation selon les différents référentiels comptables

>> IFRS – Nouvelle norme sur les contrats de location (IFRS 16)

>> Réorganisations : aspects fiscaux et incidences comptables selon les NCECF

>> IFRS – Nouvelle norme sur les instruments financiers (IFRS 9)

>> Syndicats de copropriétaires – Aspects comptables et particularités fiscales

>> IFRS – Présentation des états financiers et informations à fournir - Introduction

>> Administrations municipales – Démystifier le fonctionnement, la comptabilisation et l’audit
de l’excédent accumulé et des investissements (antérieurement Dossier modèle d’audit
pour les organismes municipaux – Avancé)

>> IFRS – Présentation des états financiers et informations à fournir - Avancé
>> IFRS – Regroupements d’entreprises et consolidation

>> Audit des organismes municipaux - Nouveautés, enjeux et conseils pratiques
(antérieurement Dossier modèle d’audit pour les organismes municipaux – Nouveautés,
enjeux et conseils pratiques)

>> Instruments financiers dérivés : stratégies de gestion des risques et comptabilisation
selon la nouvelle norme IFRS 9
>> Les coopératives – Aspects comptables et autres particularités
>> NCECF – Démystifier les techniques de consolidation et de calcul de la valeur de
consolidation
>> NCECF – Devises étrangères
>> NCECF – Présentation des états financiers et informations à fournir – Avancé
>> NCECF – Regroupements d’entreprises, notions de contrôle, filiales et autres
participations (y compris les chapitres 1591 et 3056)
>> NCECF – Secteur immobilier
>> NCECF et IFRS – Principales différences et leurs incidences
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PROFILS DE FORMATION
SUPERVISEURS, DIRECTEURS ET ASSOCIÉS (SUITE)
FISCALITÉ, TAXES ET PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE

>> Fiscalité des particuliers – Exonération du gain en capital et ses impacts fiscaux

>> Colloque sur la fiscalité des particuliers et la planification financière personnelle

>> Fiscalité des particuliers – Perte au titre de placement d’entreprise (PTPE)

>> Colloque sur la fiscalité des sociétés et les taxes à la consommation

>> TPS, TVH et TVQ – Constructeurs et autoconstructeurs

>> Fiscalité des sociétés – 55(2) Présomption de gain en capital et les sociétés privées

>> TPS, TVH et TVQ – Organismes de bienfaisance [OB], organismes à but non lucratif
[OBNL] et institutions publiques

>> Fiscalité internationale – Le prix de transfert au Canada

>> TPS, TVH et TVQ – Réorganisations d’entreprises et transactions intersociétés

>> Fiscalité des sociétés – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques

>> TPS, TVH et TVQ – Transactions immobilières usuelles

>> Fiscalité des particuliers – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques

>> PFP – Planification financière et fiscale de la retraite

>> TPS, TVH et TVQ – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques

>> Planification financière personnelle – Revue des concepts fondamentaux

>> Conférence Web – Déduction pour les sociétés manufacturières innovantes

>> Déroulement d’une succession

>> Conférence Web – Problèmes associés aux avantages conférés ainsi qu’aux prêts
consentis aux actionnaires (articles 15(1) et 15(2) LIR)

>> Impôts d’une succession

>> Conférence Web – Résidence principale

>> La fiscalité au décès

>> Conférence Web – Une nouvelle ère de transparence des frais et de la performance dans
l’industrie des services financiers : êtes-vous prêt à en profiter comme investisseur?

>> Testament, gel successoral et assurance vie

>> Fiscalité des sociétés – Ce que vous devez savoir sur la fiscalité de l’immobilier

>> Fiscalité des expatriés

>> Fiscalité des sociétés – Cotisations, oppositions, divulgation volontaire et vérification
fiscale

>> Fiscalité internationale – Immobilier américain – Investissement personnel : incidences
fiscales canadiennes et américaines

>> Fiscalité des sociétés – Crédits d’impôt pour la recherche scientifique et le développement
expérimental

>> Introduction à la fiscalité américaine pour les entreprises

>> Fiscalité des sociétés – Éléments à considérer pour préparer et réviser une déclaration de
revenus des sociétés

>> Considérations fiscales liées au mandat de certification

>> Traitement fiscal d’une fiducie – Notions avancées

>> Introduction à la fiscalité américaine pour les particuliers
>> Les coopératives – Aspects comptables et autres particularités

>> Fiscalité des sociétés – Introduction aux sociétés de personnes
>> Fiscalité des sociétés – Planifications fiscales et pièges à éviter
>> Fiscalité des sociétés - Réorganisations d’entreprises: pièges à éviter et conseils pratiques
>> Planification fiscale à long terme relative à l’actionnaire dirigeant et son entreprise
2017-2018

>> Opérations entre apparentés – Aspects comptables selon les NCECF
et incidences fiscales
>> Réorganisations : aspects fiscaux et incidences comptables selon les NCECF
>> Syndicats de copropriétaires – Aspects comptables et particularités fiscales
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PROFILS DE FORMATION
SUPERVISEURS, DIRECTEURS ET ASSOCIÉS (SUITE)
PROTECTION DU PUBLIC ET SERVICES AUX MEMBRES

FONCTION FINANCE DE L’ORGANISATION

>> Conférence Web – Le rôle du Syndic

>> Revue des concepts fondamentaux en élaboration de politiques et procédures

>> Syndic – Normes d’indépendance – Règle 204 du Code de déontologie harmonisé

>> Modèle d’application du processus budgétaire et suivi des prévisions

>> Le syndic vous informe – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques

>> Outils d’analyse financière pour CPA auditeur

>> Conférence Web – Notes d’honoraires et cessation d’exercice : Aspects légaux et bonnes
pratiques

>> Revue des concepts fondamentaux en contrôle interne

>> Conférence Web – Pratique virtuelle en cabinet : Enjeux et bonnes pratiques
>> Éthique et déontologie professionnelle
>> Les enjeux pour les CPA en matière de secret professionnel et d’assurance responsabilité
>> L’inspection professionnelle : soyez prêt!

GOUVERNANCE, STRATÉGIES ET GESTION DE RISQUE
>> Fraude en entreprise : de la prévention à l’enquête (antérieurement Prévenir, détecter et
investiguer la fraude)
>> Gouvernance et comité d’audit : le rôle des administrateurs et des dirigeants

FINANCEMENT ET CYCLE DE VIE DE L’ORGANISATION

>> La fraude dans les états financiers (antérieurement Principaux stratagèmes de la fraude
en entreprise et dans les états financiers)

>> Dossier modèle – Vérification diligente

>> Revue des concepts fondamentaux en élaboration de politiques et procédures

>> Évaluation d’entreprise – La répartition du prix d’achat

>> Instruments financiers dérivés : stratégies de gestion des risques et comptabilisation
selon la nouvelle norme IFRS 9

>> Les outils financiers pour évaluer les projets d’investissement, les risques et les
rendements

>> Revue des concepts fondamentaux en contrôle interne
>> Testament, gel successoral et assurance vie

>> Revue des concepts fondamentaux en économie : enjeux et incidences pour mon
organisation et mes clients
>> Revue des concepts fondamentaux en évaluation d’entreprises
>> Revue des concepts fondamentaux en stratégies de financement
>> Conférence Web – Une nouvelle ère de transparence des frais et de la performance dans
l’industrie des services financiers : êtes-vous prêt à en profiter comme investisseur?
>> Planification financière personnelle – Revue des concepts fondamentaux
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PROFILS DE FORMATION
SUPERVISEURS, DIRECTEURS ET ASSOCIÉS (SUITE)
OPTIMISATION ET RÔLE DES CPA AVEC LES AUTRES FONCTIONS
DE L’ORGANISATION

HABILETÉS ET COMPÉTENCES DES CPA PERFORMANTS
>> Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock…l’Aventure humaine au travail – Le plaisir de la
différence... pour mieux faire ensemble

>> Revue des concepts fondamentaux en technologies de l’information

>> Maître à bord en période de turbulence : le cadeau de la résilience, l’art de rebondir

>> Revue des concepts fondamentaux pour les CPA responsables de la gestion des
ressources humaines de l’organisation

>> Maximisez votre influence

>> Colloque sur l’industrie de l’assurance - Un écosystème en pleine révolution
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PROFILS DE FORMATION
RESPONSABLES DE DOSSIERS
COLLOQUE

OSBL – Importance, évaluation et documentation

>> Colloque des CPA en petit ou moyen cabinet

>> Missions d’audit – Microentités (y compris les OSBL)

>> Colloque sur la fiscalité des particuliers et la planification financière personnelle

>> Missions d’audit – Révision de dossier

>> Colloque sur la fiscalité des sociétés et les taxes à la consommation

>> Missions d’examen – Étude approfondie de la nouvelle norme et incidences sur un dossier
modèle (en reprise de la saison 2016-2017)

CERTIFICATION (ADMISSIBLE À LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE)

>> Missions d’examen – Révision de dossier

>> Dossier modèle en mission d’examen (selon la NCME 2400) – Avancé
>> Audit des entités du réseau des services de garde à l’enfance – Nouveautés, enjeux et
conseils pratiques (antérieurement Dossier modèle d’audit pour les entités du réseau des
services de garde à l’enfance – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques )
>> Audit des organismes municipaux - Nouveautés, enjeux et conseils pratiques
(antérieurement Dossier modèle d’audit pour les organismes municipaux – Nouveautés,
enjeux et conseils pratiques)

>> Nouvelles normes sur les rapports d’audit d’états financiers et autres rapports sur des
informations financières historiques selon les NCA (séries 700 et 800)
>> Rapports sur des missions autres que sur des états financiers et des informations
financières historiques (attestation, appréciation directe, conformité aux dispositions
contractuelles, questions additionnelles et procédures spécifiées)
>> TPS, TVH et TVQ dans le cadre d’un mandat de certification
>> Outils d’analyse financière pour CPA auditeur

>> Missions d’audit – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques

>> Régimes de retraite – Présentation et audit des états financiers d’un régime de retraite
(chapitre 4600 et exigences de Retraite Québec)

>> Missions d’examen – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques (en reprise de la saison
2016-2017)
>> Administrations municipales – Démystifier le fonctionnement, la comptabilisation et l’audit
de l’excédent accumulé et des investissements (antérieurement Dossier modèle d’audit
pour les organismes municipaux – Avancé)

>> Les coopératives – Aspects comptables et autres particularités

>> Conférence Web – Échantillonnage : Conseils pratiques et pièges à éviter
>> Considérations fiscales liées au mandat de certification
>> Dossier modèle d’audit pour les entreprises à capital fermé – Avancé
>> Dossier modèle d’audit pour les OSBL du secteur privé – Avancé
>> Dossier modèle en mission de compilation
>> Missions d’audit – Risques de fraude et autres notions applicables en fonction des NCA
>> Missions d’audit – Le contrôle interne dans le cadre des missions d’audit des PME et des
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PROFILS DE FORMATION
RESPONSABLES DE DOSSIERS (SUITE)
COMPTABILITÉ ET PRÉSENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
(ADMISSIBLE À LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE)

>> NCECF – Secteur immobilier

>> NCECF – Éventualités, immobilisations corporelles et continuité d’exploitation
>> Normes comptables du secteur public - Nouveautés, enjeux et conseils pratiques

>> NCECF et NCOSBL – Application initiale des normes des parties II et III dans les premiers
états financiers « PCGR » (chapitres 1500 et 1501)

>> U.S. GAAP – Similitudes et différences avec les IFRS

>> NCECF et OSBL du secteur privé – Instruments financiers

>> IFRS – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques

>> Normes comptables du secteur public – Revue des concepts fondamentaux

>> NCECF – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques

>> Opérations entre apparentés – Aspects comptables selon les NCECF et incidences
fiscales

>> IFRS – Juste valeur et IFRS 13
>> IFRS – Nouvelle norme sur la comptabilisation des produits (IFRS 15)
>> IFRS – Nouvelle norme sur les contrats de location (IFRS 16)
>> IFRS – Nouvelle norme sur les instruments financiers (IFRS 9)
>> IFRS – Présentation des états financiers et informations à fournir - Introduction

>> NCECF et IFRS – Principales différences et leurs incidences

>> OSBL du secteur privé – Présentation des états financiers et informations à fournir
>> OSBL du secteur privé – Revue des concepts fondamentaux
>> Régimes de retraite – Présentation et audit des états financiers d’un régime de retraite
(chapitre 4600 et exigences de Retraite Québec)

>> IFRS – Présentation des états financiers et informations à fournir - Avancé

>> Régimes de retraite et autres avantages sociaux futurs : de l’évaluation actuarielle à la
comptabilisation selon les différents référentiels comptables

>> IFRS – Regroupements d’entreprises et consolidation

>> Réorganisations : aspects fiscaux et incidences comptables selon les NCECF

>> IFRS – Revue des concepts fondamentaux

>> Syndicats de copropriétaires – Aspects comptables et particularités fiscales

>> Instruments financiers dérivés : stratégies de gestion des risques et comptabilisation
selon la nouvelle norme IFRS 9

>> Administrations municipales – Démystifier le fonctionnement, la comptabilisation et l’audit
de l’excédent accumulé et des investissements (antérieurement Dossier modèle d’audit
pour les organismes municipaux – Avancé)

>> Les coopératives – Aspects comptables et autres particularités
>> NCECF – Démystifier les techniques de consolidation et de calcul de la valeur de
consolidation
>> NCECF – Devises étrangères

>> Audit des organismes municipaux - Nouveautés, enjeux et conseils pratiques
(antérieurement Dossier modèle d’audit pour les organismes municipaux – Nouveautés,
enjeux et conseils pratiques)

>> NCECF – Présentation des états financiers et informations à fournir – Introduction
>> NCECF – Présentation des états financiers et informations à fournir – Avancé
>> NCECF – Regroupements d’entreprises, notions de contrôle, filiales et autres
participations (y compris les chapitres 1591 et 3056)
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PROFILS DE FORMATION
RESPONSABLES DE DOSSIERS (SUITE)
FISCALITÉ, TAXES ET PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE

>> Fiscalité des sociétés – Introduction aux sociétés de personnes

>> Colloque sur la fiscalité des particuliers et la planification financière personnelle

>> Fiscalité des sociétés – Planifications fiscales et pièges à éviter

>> Colloque sur la fiscalité des sociétés et les taxes à la consommation

>> Fiscalité des sociétés - Réorganisations d’entreprises: pièges à éviter et conseils pratiques

>> Fiscalité des sociétés – 55(2) Présomption de gain en capital et les sociétés privées

>> OBE – OBNL : les obligations de conformité fiscale des organismes de bienfaisance
enregistrés (T3010)

>> Fiscalité internationale – Le prix de transfert au Canada

>> Planification fiscale à long terme relative à l’actionnaire dirigeant et son entreprise

>> Fiscalité des sociétés – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques

>> Fiscalité des particuliers – Exonération du gain en capital et ses impacts fiscaux

>> Fiscalité des particuliers – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques

>> Fiscalité des particuliers – Fiscalité des travailleurs autonomes

>> TPS, TVH et TVQ – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques

>> Fiscalité des particuliers – Mariage, divorce, faillite et non-résidents

>> Conférence Web – Déduction pour les sociétés manufacturières innovantes

>> Fiscalité des particuliers – Perte au titre de placement d’entreprise (PTPE)

>> Conférence Web – Problèmes associés aux avantages conférés ainsi qu’aux prêts
consentis aux actionnaires (articles 15(1) et 15(2) LIR)

>> TPS, TVH et TVQ – Constructeurs et autoconstructeurs

>> Conférence Web – Résidence principale
>> Conférence Web – Une nouvelle ère de transparence des frais et de la performance dans
l’industrie des services financiers : êtes-vous prêt à en profiter comme investisseur?

>> TPS, TVH et TVQ – Organismes de bienfaisance [OB], organismes à but non lucratif
[OBNL] et institutions publiques
>> TPS, TVH et TVQ – Réorganisations d’entreprises et transactions intersociétés

>> Fiscalité des sociétés – Ce que vous devez savoir sur la fiscalité de l’immobilier

>> TPS, TVH et TVQ – Revue des concepts fondamentaux

>> Fiscalité des sociétés – Considérations fiscales liées à l’achat et la vente d’entreprise

>> TPS, TVH et TVQ – Transactions immobilières usuelles

>> Fiscalité des sociétés – Cotisations, oppositions, divulgation volontaire
et vérification fiscale

>> Planification financière personnelle – Revue des concepts fondamentaux

>> Fiscalité des sociétés – Crédits d’impôt pour la recherche scientifique
et le développement expérimental

>> Impôts d’une succession

>> Fiscalité des sociétés – Démystifier les notions de sociétés liées, affiliées, associées
et rattachées

>> Préparation des déclarations de revenus d’une fiducie et notions fondamentales

>> Déroulement d’une succession
>> La fiscalité au décès

>> Fiscalité des sociétés – Éléments à considérer pour préparer et réviser une déclaration de
revenus des sociétés
>> Fiscalité des sociétés – Enjeux fiscaux pour la PME et son actionnaire

>> Testament, gel successoral et assurance vie
>> Traitement fiscal d’une fiducie – Notions avancées
>> Fiscalité des expatriés
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PROFILS DE FORMATION
RESPONSABLES DE DOSSIERS (SUITE)
>> Fiscalité internationale – Immobilier américain – Investissement personnel : incidences
fiscales canadiennes et américaines
>> Fiscalité internationale – Introduction au revenu étranger accumulé tiré de biens et au
formulaire T1134
>> Introduction à la fiscalité américaine pour les entreprises
>> Introduction à la fiscalité américaine pour les particuliers
>> Considérations fiscales liées au mandat de certification
>> Les coopératives – Aspects comptables et autres particularités
>> Opérations entre apparentés – Aspects comptables selon les NCECF et incidences
fiscales
>> Réorganisations : aspects fiscaux et incidences comptables selon les NCECF
>> Syndicats de copropriétaires – Aspects comptables et particularités fiscales
>> TPS, TVH et TVQ dans le cadre d’un mandat de certification

PROTECTION DU PUBLIC ET SERVICES AUX MEMBRES
>> Conférence Web – Le rôle du Syndic
>> Syndic – Normes d’indépendance – Règle 204 du Code de déontologie harmonisé
>> Le syndic vous informe – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques
>> Conférence Web – Pratique virtuelle en cabinet : Enjeux et bonnes pratiques
>> Éthique et déontologie professionnelle
>> Les enjeux pour les CPA en matière de secret professionnel et d’assurance responsabilité
>> L’inspection professionnelle : soyez prêt!

FINANCEMENT ET CYCLE DE VIE DE L’ORGANISATION
>> Les outils financiers pour évaluer les projets d’investissement, les risques
et les rendements
>> Revue des concepts fondamentaux en économie : enjeux et incidences pour mon
organisation et mes clients
>> Conférence Web – Une nouvelle ère de transparence des frais et de la performance dans
l’industrie des services financiers : êtes-vous prêt à en profiter comme investisseur?
>> Planification financière personnelle – Revue des concepts fondamentaux

FONCTION FINANCE DE L’ORGANISATION
>> Revue des concepts fondamentaux en élaboration de politiques et procédures
>> Outils d’analyse financière pour CPA auditeur
>> Revue des concepts fondamentaux en contrôle interne
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PROFILS DE FORMATION
RESPONSABLES DE DOSSIERS (SUITE)
GOUVERNANCE, STRATÉGIES ET GESTION DE RISQUE

HABILETÉS ET COMPÉTENCES DES CPA PERFORMANTS

>> Fraude en entreprise : de la prévention à l’enquête (antérieurement Prévenir, détecter et
investiguer la fraude)

>> Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock…l’Aventure humaine au travail – Le plaisir de la
différence... pour mieux faire ensemble

>> La fraude dans les états financiers (antérieurement Principaux stratagèmes de la fraude
en entreprise et dans les états financiers)

>> Maître à bord en période de turbulence : le cadeau de la résilience, l’art de rebondir
>> Maximisez votre influence

>> Revue des concepts fondamentaux en élaboration de politiques et procédures
>> Instruments financiers dérivés : stratégies de gestion des risques et comptabilisation
selon la nouvelle norme IFRS 9
>> Revue des concepts fondamentaux en contrôle interne
>> Testament, gel successoral et assurance vie

OPTIMISATION ET RÔLE DES CPA AVEC LES AUTRES FONCTIONS
DE L’ORGANISATION
>> Revue des concepts fondamentaux en technologies de l’information
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PROFILS DE FORMATION
AUDITEURS ET STAGIAIRES
COLLOQUE
>> Colloque des CPA en petit ou moyen cabinet

COMPTABILITÉ ET PRÉSENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
(ADMISSIBLE À LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE)

>> Colloque sur la fiscalité des particuliers et la planification financière personnelle

>> Normes comptables du secteur public - Nouveautés, enjeux et conseils pratiques

>> Colloque sur la fiscalité des sociétés et les taxes à la consommation

>> IFRS – Bien comprendre les états financiers IFRS sans être un expert
>> IFRS – Revue des concepts fondamentaux

CERTIFICATION (ADMISSIBLE À LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE)

>> NCECF – Démystifier les techniques de consolidation et de calcul de la valeur de
consolidation

>> Dossier modèle en mission d’examen (selon la NCME 2400) – Introduction
>> Audit des entités du réseau des services de garde à l’enfance – Introduction aux
particularités du secteur et aux divers mandats d’audit (antérieurement Dossier modèle
d’audit pour les entités du réseau des services de garde à l’enfance – Introduction )

>> NCECF – Devises étrangères

>> Audit des organismes municipaux - Introduction aux particularités du secteur et aux
divers mandats d’audit (antérieurement Dossier modèle d’audit pour les organismes
municipaux – Introduction )

>> NCECF – Revue des concepts fondamentaux

>> Conférence Web – Échantillonnage : Conseils pratiques et pièges à éviter
>> Dossier modèle d’audit pour les entreprises à capital fermé – Introduction

>> Opérations entre apparentés – Aspects comptables selon les NCECF et incidences
fiscales

>> Dossier modèle d’audit pour les OSBL du secteur privé – Introduction

>> OSBL du secteur privé – Revue des concepts fondamentaux

>> Dossier modèle en mission de compilation

>> Syndicats de copropriétaires – Aspects comptables et particularités fiscales

>> Missions d’audit – Le contrôle interne dans le cadre des missions d’audit des PME et des
OSBL – Importance, évaluation et documentation

>> Audit des organismes municipaux - Introduction aux particularités du secteur et aux
divers mandats d’audit (antérieurement Dossier modèle d’audit pour les organismes
municipaux – Introduction )

>> NCECF – Présentation des états financiers et informations à fournir – Introduction
>> NCECF et IFRS – Principales différences et leurs incidences
>> Normes comptables du secteur public – Revue des concepts fondamentaux

>> Missions d’examen – Étude approfondie de la nouvelle norme et incidences sur un dossier
modèle (en reprise de la saison 2016-2017)
>> TPS, TVH et TVQ dans le cadre d’un mandat de certification
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PROFILS DE FORMATION
AUDITEURS ET STAGIAIRES (SUITE)
FISCALITÉ, TAXES ET PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE

>> Fiscalité des particuliers – Mariage, divorce, faillite et non-résidents

>> Colloque sur la fiscalité des particuliers et la planification financière personnelle

>> Fiscalité des particuliers – Perte au titre de placement d’entreprise (PTPE)

>> Colloque sur la fiscalité des sociétés et les taxes à la consommation

>> Fiscalité des particuliers – Revue des concepts fondamentaux

>> Fiscalité des sociétés – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques

>> TPS, TVH et TVQ – Revue des concepts fondamentaux

>> Fiscalité des particuliers – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques

>> Planification financière personnelle – Revue des concepts fondamentaux

>> TPS, TVH et TVQ – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques

>> Déroulement d’une succession

>> Conférence Web – Problèmes associés aux avantages conférés ainsi qu’aux prêts
consentis aux actionnaires (articles 15(1) et 15(2) LIR)

>> Impôts d’une succession

>> Conférence Web – Résidence principale

>> Préparation des déclarations de revenus d’une fiducie et notions fondamentales

>> Conférence Web – Une nouvelle ère de transparence des frais et de la performance dans
l’industrie des services financiers : êtes-vous prêt à en profiter comme investisseur?

>> Testament, gel successoral et assurance vie

>> La fiscalité au décès

>> Traitement fiscal d’une fiducie – Notions avancées

>> Fiscalité des sociétés – Considérations fiscales liées à l’achat et la vente d’entreprise
>> Fiscalité des sociétés – Crédits d’impôt pour la recherche scientifique et le développement
expérimental
>> Fiscalité des sociétés – Démystifier les notions de sociétés liées, affiliées, associées et
rattachées
>> Fiscalité des sociétés – Éléments à considérer pour préparer et réviser une déclaration de
revenus des sociétés
>> Fiscalité des sociétés – Enjeux fiscaux pour la PME et son actionnaire
>> Fiscalité des sociétés – Introduction aux sociétés de personnes
>> Fiscalité des sociétés – Revue des concepts fondamentaux

>> Fiscalité des expatriés
>> Fiscalité internationale – Introduction au revenu étranger accumulé tiré de biens et au
formulaire T1134
>> Introduction à la fiscalité américaine pour les entreprises
>> Introduction à la fiscalité américaine pour les particuliers
>> Opérations entre apparentés – Aspects comptables selon les NCECF et incidences
fiscales
>> Syndicats de copropriétaires – Aspects comptables et particularités fiscales
>> TPS, TVH et TVQ dans le cadre d’un mandat de certification

>> OBE – OBNL : les obligations de conformité fiscale des organismes de bienfaisance
enregistrés (T3010)
>> Fiscalité des particuliers – Exonération du gain en capital et ses impacts fiscaux
>> Fiscalité des particuliers – Fiscalité des travailleurs autonomes
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PROFILS DE FORMATION
AUDITEURS ET STAGIAIRES (SUITE)
PROTECTION DU PUBLIC ET SERVICES AUX MEMBRES

GOUVERNANCE, STRATÉGIES ET GESTION DE RISQUE

>> Conférence Web – Le rôle du Syndic

>> Revue des concepts fondamentaux en élaboration de politiques et procédures

>> Syndic – Normes d’indépendance – Règle 204 du Code de déontologie harmonisé

>> Revue des concepts fondamentaux en contrôle interne

>> Le syndic vous informe – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques

>> Testament, gel successoral et assurance vie

>> Conférence Web – Pratique virtuelle en cabinet : Enjeux et bonnes pratiques
>> Éthique et déontologie professionnelle

OPTIMISATION ET RÔLE DES CPA AVEC LES AUTRES FONCTIONS
DE L’ORGANISATION

>> Les enjeux pour les CPA en matière de secret professionnel et d’assurance responsabilité

>> Revue des concepts fondamentaux en technologies de l’information

FINANCEMENT ET CYCLE DE VIE DE L’ORGANISATION

HABILETÉS ET COMPÉTENCES DES CPA PERFORMANTS

>> Les outils financiers pour évaluer les projets d’investissement, les risques et les
rendements

>> Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock…l’Aventure humaine au travail – Le plaisir de la
différence... pour mieux faire ensemble

>> Revue des concepts fondamentaux en économie : enjeux et incidences pour mon
organisation et mes clients

>> Maître à bord en période de turbulence : le cadeau de la résilience, l’art de rebondir

>> Conférence Web – Une nouvelle ère de transparence des frais et de la performance dans
l’industrie des services financiers : êtes-vous prêt à en profiter comme investisseur?

>> Maximisez votre influence

>> Planification financière personnelle – Revue des concepts fondamentaux

FONCTION FINANCE DE L’ORGANISATION
>> Comment améliorer le contrôle interne dans un contexte de PME
>> Revue des concepts fondamentaux en élaboration de politiques et procédures
>> Revue des concepts fondamentaux en contrôle interne
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PROFILS DE FORMATION
RETOUR À LA PRATIQUE/RÉORIENTATION
COLLOQUE
>> Colloque des CPA en petit ou moyen cabinet

COMPTABILITÉ ET PRÉSENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
(ADMISSIBLE À LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE)

>> Colloque sur la fiscalité des particuliers et la planification financière personnelle

>> IFRS – Bien comprendre les états financiers IFRS sans être un expert

>> Colloque sur la fiscalité des sociétés et les taxes à la consommation

>> NCECF – Devises étrangères
>> NCECF – Présentation des états financiers et informations à fournir – Introduction

CERTIFICATION (ADMISSIBLE À LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE)

>> NCECF – Revue des concepts fondamentaux

>> Dossier modèle en mission d’examen (selon la NCME 2400) – Introduction

>> NCECF et IFRS – Principales différences et leurs incidences

>> Audit des entités du réseau des services de garde à l’enfance – Introduction aux
particularités du secteur et aux divers mandats d’audit (antérieurement Dossier modèle
d’audit pour les entités du réseau des services de garde à l’enfance – Introduction )

>> Normes comptables du secteur public – Revue des concepts fondamentaux
>> OSBL du secteur privé – Présentation des états financiers et informations à fournir

>> Audit des organismes municipaux - Introduction aux particularités du secteur et aux
divers mandats d’audit (antérieurement Dossier modèle d’audit pour les organismes
municipaux – Introduction )

>> OSBL du secteur privé – Revue des concepts fondamentaux
>> Audit des organismes municipaux - Introduction aux particularités du secteur et aux
divers mandats d’audit (antérieurement Dossier modèle d’audit pour les organismes
municipaux – Introduction )

>> Conférence Web – Échantillonnage : Conseils pratiques et pièges à éviter
>> Dossier modèle d’audit pour les entreprises à capital fermé – Introduction

FISCALITÉ, TAXES ET PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE

>> Dossier modèle d’audit pour les OSBL du secteur privé – Introduction

>> Colloque sur la fiscalité des particuliers et la planification financière personnelle

>> Dossier modèle en mission de compilation

>> Colloque sur la fiscalité des sociétés et les taxes à la consommation

>> Missions d’audit – Risques de fraude et autres notions applicables en fonction des NCA

>> Conférence Web – Problèmes associés aux avantages conférés ainsi qu’aux prêts
consentis aux actionnaires (articles 15(1) et 15(2) LIR)

>> Missions d’audit – Revue des concepts fondamentaux
>> Missions d’examen – Étude approfondie de la nouvelle norme et incidences sur un dossier
modèle (en reprise de la saison 2016-2017)

>> Conférence Web – Résidence principale
>> Conférence Web – Une nouvelle ère de transparence des frais et de la performance dans
l’industrie des services financiers : êtes-vous prêt à en profiter comme investisseur?
>> Fiscalité des sociétés – Démystifier les notions de sociétés liées, affiliées, associées
et rattachées
>> Fiscalité des sociétés – Introduction aux sociétés de personnes
>> Fiscalité des sociétés – Revue des concepts fondamentaux

2017-2018

I

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

I

PROFILS DE FORMATION

I

Retour à la pratique/réorientation

I

16

4

PROFILS DE FORMATION
RETOUR À LA PRATIQUE/RÉORIENTATION (SUITE)
PROTECTION DU PUBLIC ET SERVICES AUX MEMBRES

>> OBE – OBNL : les obligations de conformité fiscale des organismes de bienfaisance
enregistrés (T3010)

>> Conférence Web – Le rôle du Syndic

>> Fiscalité des particuliers – Exonération du gain en capital et ses impacts fiscaux

>> Syndic – Normes d’indépendance – Règle 204 du Code de déontologie harmonisé

>> Fiscalité des particuliers – Fiscalité des travailleurs autonomes

>> Le syndic vous informe – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques

>> Fiscalité des particuliers – Mariage, divorce, faillite et non-résidents
>> Fiscalité des particuliers – Perte au titre de placement d’entreprise (PTPE)

>> Conférence Web – Notes d’honoraires et cessation d’exercice : Aspects légaux
et bonnes pratiques

>> Fiscalité des particuliers – Revue des concepts fondamentaux

>> Conférence Web – Pratique virtuelle en cabinet : Enjeux et bonnes pratiques

>> TPS, TVH et TVQ – Revue des concepts fondamentaux

>> Éthique et déontologie professionnelle

>> Planification financière personnelle – Revue des concepts fondamentaux

>> Les enjeux pour les CPA en matière de secret professionnel et d’assurance responsabilité

>> Déroulement d’une succession

>> L’inspection professionnelle : soyez prêt!

>> Impôts d’une succession

FINANCEMENT ET CYCLE DE VIE DE L’ORGANISATION

>> La fiscalité au décès

>> Les outils financiers pour évaluer les projets d’investissement, les risques
et les rendements

>> Préparation des déclarations de revenus d’une fiducie et notions fondamentales
>> Testament, gel successoral et assurance vie

>> Revue des concepts fondamentaux en économie : enjeux et incidences pour mon
organisation et mes clients

>> Fiscalité des expatriés

>> Revue des concepts fondamentaux en stratégies de financement

>> Fiscalité internationale – Introduction au revenu étranger accumulé tiré de biens et au
formulaire T1134

>> Conférence Web – Une nouvelle ère de transparence des frais et de la performance dans
l’industrie des services financiers : êtes-vous prêt à en profiter comme investisseur?
>> Planification financière personnelle – Revue des concepts fondamentaux

FONCTION FINANCE DE L’ORGANISATION
>> Comment améliorer le contrôle interne dans un contexte de PME
>> Revue des concepts fondamentaux en élaboration de politiques et procédures
>> Revue des concepts fondamentaux en contrôle interne
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PROFILS DE FORMATION
RETOUR À LA PRATIQUE/RÉORIENTATION (SUITE)
GOUVERNANCE, STRATÉGIES ET GESTION DE RISQUE

HABILETÉS ET COMPÉTENCES DES CPA PERFORMANTS

>> Revue des concepts fondamentaux en élaboration de politiques et procédures
>> Revue des concepts fondamentaux en contrôle interne

>> Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock…l’Aventure humaine au travail – Le plaisir de la
différence... pour mieux faire ensemble

>> Testament, gel successoral et assurance vie

>> Maître à bord en période de turbulence : le cadeau de la résilience, l’art de rebondir
>> Maximisez votre influence

OPTIMISATION ET RÔLE DES CPA AVEC LES AUTRES FONCTIONS DE
L’ORGANISATION
>> Revue des concepts fondamentaux en technologies de l’information
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