ILS ONT LE VENT DANS LES VOILES.
DEUX CPA ENTREPRENEURS.

Comment ton titre de
CPA t’aide
à être l’entrepreneure
que tu es ?
Mo

n titre de CPA est un
atout ! Dernièrement,
mes partenaires et mo
i avons investi une
somme importante po
ur accroitre la producti
on
de notre microbrasse
rie. Mes compétences
en finance et en straté
gie nous ont permis de
dresser des prévision
s financières fiables po
ur
aller chercher le finan
cement nécessaire qu
i
nous a permis de cons
truire notre usine.

CAROLINE MAILLOU
X
Copropriétaire de la Mic
rob

« Le programme
universitaire
e
de 2 cycle permet
d’acquérir une bonne
méthode de travail
et de consolider
l’ensemble des
compétences CPA.
De quoi être prêt
pour relever
les nombreux
défis du monde
des affaires ! »

« Grâce à la formule
autoapprentissage,
je suis maître de mon
temps et je peux ainsi
travailler en cabinet
de jour tout en étudiant
le soir et la fin
de semaine. »
JONATHAN CABOT,
programme national

ANGE KASSI,
programme universitaire
de 2e cycle

rasserie le Coureur des
boi

s

En tant que cofondat
eur de ton
cabinet, comment qu
alifi
l’impact de ton titre CP erais-tu
A
sur ton travail ?

Étant moi-même un en
trepreneur, je suis
pleinement conscient
du niveau de difficulté
que représentent le dé
veloppement d’une
entreprise et la satisfac
tion continuelle des
clients. Cependant, je
réalise la valeur du titr
e
de CPA lorsqu’il est ap
posé à mon nom, que
ce soit à travers la pe
rception que le public
en a ou la valeur que
tous y accordent.

SIMON DAVARI
Associé et cofondate
ur,
SdM Comptables pro
fessio

nnels agréés inc.

INFORMEZ-VOUS
cpaquebec.ca
candidatCPA@cpaquebec.ca
514 982.4606 [option 2]
1 800 363.4688 [2601]

ÇA VOUS INTÉRESSE DE SAVOIR
CE QUE FONT DES CPA DANS LA VIE ?

Découvrez leurs compétences, les carrières qu’ils mènent et le rôle
qu’ils jouent dans les organisations à cpaquebec.ca/entrevues-cpa.

Devenir CPA

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE COMMUNAUTÉ FACEBOOK !

Apporte un vent de changement
dans les affaires. Deviens CPA.

4 ÉTAPES POUR CHANGER LES AFFAIRES

1

OBTENIR
UN DIPLÔME
UNIVERSITAIRE
RECONNU
DE 1 er CYCLE OU
L’ÉQUIVALENT

Baccalauréat en sciences comptables ou
baccalauréat en administration des affaires,
concentration comptabilité professionnelle.
Vous avez effectué des études dans un
autre domaine ou à l’extérieur du Canada ?
Communiquez avec l’Ordre afin de connaître
les étapes à franchir dans votre cas pour
devenir CPA.

2

RÉUSSIR LE
PROGRAMME
DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
CPA

2 voies s’offrent à vous :
• Un programme universitaire de 2e cycle
d’une durée de 9 à 16 mois offert par
les universités.
•U
 n programme national dispensé par l’Ordre
d’une durée de 12 à 24 mois, offert en ligne
par les partenaires universitaires.

UNE CARRIÈRE
OUVERTE SUR LE MONDE
Une carrière à l’international peut s’exprimer de façons diverses :
Travailler à New York dans une firme spécialisée en évaluation d’entreprises
Aider à la rentabilité d’un projet en Afrique
Piloter l’expansion d’une multinationale en Asie

3

EFFECTUER
UN STAGE

Le stage rémunéré, poursuivi
en entreprise, en cabinet, dans
le secteur public ou dans un
OSBL, permet au futur CPA
de mettre en pratique ses
connaissances dans
un environnement de
LE STAG E
travail professionnel.

4

OBTENEZ
LE TITRE
DE CPA

RÉUSSIR
L’EXAMEN
FINAL COMMUN
(EFC)

L’EFC se tient sur 3 jours et permet de
démontrer toutes les compétences acquises
durant le parcours menant au titre de CPA.
Voyez le taux de réussite à l’EFC
à cpaquebec.ca/taux-reussite.

Vous disposez d’un maximum
de 7 ans pour terminer tout
votre cheminement.
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P E UT Ê TR E
E FFEC TU É TO
UT
AU LO N G D U
CH E M IN E M E N
T
VE RS LE TITR
E
D E CPA .

LE STAGE :

BIENVENUE DANS
LE MONDE DES AFFAIRES
Quelles que soient vos ambitions, le stage CPA vous permet
de tracer votre propre voie et de bien commencer votre carrière
dans le monde des affaires.

LES POSSIBILITÉS SONT
AUSSI VARIÉES QUE VOS INTÉRÊTS :

La Fondation
des CPA du Québec
offre plusieurs
bourses d’études
pour souligner
vos résultats
académiques et
votre implication
scolaire
et parascolaire.

100 %
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LE TITRE D VOUS
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Analyste financier au sein d’une multinationale

CONJUGUEZ
PASSION ET TRAVAIL
Les défis qui vous attendent peuvent être aussi variés que :
Gérer la masse salariale d’une équipe de sport professionnel
Participer à l’expansion d’une chaîne de café locale
 ccéder au poste d’associé dans un cabinet comptable
A
ou même ouvrir votre propre cabinet

Auditeur en cabinet comptable
Comptable en management dans le domaine manufacturier
Conseiller en vérification fiscale au gouvernement
Responsable des finances pour un OSBL

IL VOUS PERMET DE :

UN EXCELLENT SALAIRE
EN COMMENÇANT

 évelopper des compétences telles que la finance, la stratégie,
D
la comptabilité de gestion, l’audit, et ce, en fonction de vos intérêts
Bénéficier de l’expertise et des conseils d’un mentor CPA
Appliquer vos connaissances acquises à l’université
dans un environnement professionnel

Élaborer un plan d’affaires pour une start-up d’applications mobiles

Faire l’expérience d’un milieu de votre choix

Contribuer à la solidité financière d’un OSBL

Informations complètes : cpaquebec.ca/stage

58 000 $

Après
3 – 4 années

84 000 $

Après
5 – 9 années

105 000 $

Après
10 – 14 années

122 000 $

Après
15 – 19 années

167 000 $
138 000 $

Après
20 – 24 années

Après
25 années

Source : CPA Canada, 2015

