ILS ONT CHOISI
DE CHANGER
LES AFFAIRES
Des CPA disent ce qu’ils
pensent de la formation
qu’ils ont suivie et ce
qu’elle leur a permis
d’accomplir.

24 H
Pourquoi devenir

CPA ?

Je voulais avoir un
e vis
du monde des affair ion globale
es !

ALEXANDRE CARB

ONNEAU

Qu’est-ce que vous
préférez
de votre travail de
CPA ?

Ce que j’aime par-d
ess
l’on présente les éta us tout, c’est lorsque
ts financiers en fin
d’année
et que l’on dépasse
les attentes !

JEAN-SÉBASTIEN

LEMELIN

Qu’est-ce que vous
préférez
de votre travail de
CPA ?

J’ai l’impression qu
e je peux vraiment
amener
l’entreprise à un au
tre niveau !

GENEVIÈVE CARR

IER

Des gens ou des ch

iffres ?

Dans une journée,
je tra
et on travaille ensem vaille avec des gens,
ble sur des chiffres.
OSWA
LDO VIBERT

Découvre les vidéos
à cpaquebec.ca/
entrevues-cpa.

Quelle est la clé po
ur
un stage gagnant
?

 ANS
D
LA VIE
D’UN CPA

La profession de CPA est idéale pour
vivre une vie et une carrière stimulantes.

6 : 45

8 : 30

9 : 00

Jogging
matinal
et déjeuner

Arrivée
au travail…
avec
un latte
en main

10 : 00

11 : 00

12 : 00

Suivi de
l’avancement
des dossiers
en cours et
planification

Analyse
des coûts de
production
d’un nouveau
produit

Dîner
d’affaires au
restaurant
avec un
fournisseur

14 : 00

15 : 00

16 : 00

Réunion
d’équipe
pour
discuter
des résultats
financiers

17 : 00
Départ
du travail

Supervision
du travail
d’un futur
CPA qui
effectue
son stage

18 : 00

Lecture
des
courriels

Rencontre
express
hors du
bureau avec
l’auditeur de
la compagnie

20 : 00

Rendez-vous Sortie
au restaurant au cinéma
avec des amis

Avoir une attitude
positive et une volon
té
d’apprendre : après
un an, mes apprenti
ssages
ont augmenté de
façon exponentiell
e!
SOHA
HAIDAR

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

REJOINS NOTRE
COMMUNAUTÉ FACEBOOK !

Devenir CPA

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

…NE TRAVAILLE
QUE DANS
LES CABINETS
COMPTABLES

…TRAVAILLE
EN SOLO

…EST APPELÉ
À TRAVAILLER
DANS PLUSIEURS
DOMAINES

EN ROUTE VERS LES AFFAIRES : LE TITRE DE CPA EN 6 ÉTAPES

1

OBTIENS
UN DES

2

3

OBTIENS
UN DEC

OBTIENS
UN DIPLÔME
UNIVERSITAIRE
EN COMPTABILITÉ

4

RÉUSSIS LE
PROGRAMME
DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
CPA

5

ACQUIERS
2 ANS
D’EXPÉRIENCE
DE TRAVAIL

6

RÉUSSIS
L’EXAMEN
FINAL
COMMUN

OBTIENS
LE TITRE
DE CPA

…TRAVAILLE
EN ÉQUIPE

MYTHES
ET RÉALITÉS

Certains cégeps exigent la
réussite des mathématiques
de techno-sciences (TS) ou de
sciences naturelles (SN) de
4e et de 5e secondaire.

Savais-tu qu’il y avait la possibilité
d’un pont entre la technique de
comptabilité et gestion et le baccalauréat
en comptabilité ? Tu pourrais te voir
reconnaître jusqu’à l’équivalent
d’une année de cours de niveau
universitaire auprès de certaines
…ADDITIONNE
universités. Informe-toi auprès
de ton conseiller en orientation !
DES CHIFFRES

LE CPA…

…EFFECTUE
DES TÂCHES
RÉPÉTITIVES
…JOUE UN
RÔLE CLÉ DANS
L’ORGANISATION

…PROPOSE
DES STRATÉGIES
D’AFFAIRES

Peu importe le rôle qu’il joue,
le CPA est convoité et apporte
une plus-value à l’organisation
qui l’emploie.

SI LE MONDE DES AFFAIRES
T’INTÉRESSE, LE TITRE DE CPA
EST LA CLÉ POUR AMORCER
UNE CARRIÈRE PLEINE DE DÉFIS.

Tu peux te diriger vers le
programme collégial de ton choix.
Cependant, certaines universités
exigent la réussite des cours
suivants : Calcul différentiel 103,
Algèbre vectorielle et linéaire 105
et Calcul intégral 203 et/ou une
cote R supérieure ou égale à 24.

Toutes les universités du Québec
offrent une formation de très haut
calibre, visite-les pour choisir
celle qui te plaît. Un baccalauréat
en sciences comptables ou
en administration des affaires,
concentration comptabilité, te
rendra admissible au titre de CPA.

2 options s’offrent à toi :
• Un programme universitaire de
2e cycle offert par les universités.
• Un programme national dispensé
par l’Ordre offert en ligne par les
partenaires universitaires.

•C
 hoisis ton employeur
selon tes intérêts.
•F
 ais partie d’une équipe
de dirigeants de haut niveau.

PARS À LA
CONQUÊTE
DU MONDE

VIS TES PASSIONS

Le titre de CPA est reconnu
à l’échelle internationale et
permet de travailler sur
tous les continents.
Un stage en Australie ?
Idéal pour parfaire
tes techniques de surf.
Un contrat en Allemagne ?
Parcours l’Europe
les fins de semaine.

Fan de sport ? Tu pourrais gérer la masse salariale d’une équipe
de hockey professionnelle.

Toutes les organisations ont besoin de professionnels
comptables pour réussir. La carrière de CPA te permet de
choisir ton employeur selon tes intérêts et tes passions.

Foodie dans l’âme ? Tu pourrais piloter l’expansion d’une chaîne
de restauration à travers l’Amérique.

LA PROFESSION DE CPA :
UNE VIE ET UNE CARRIÈRE STIMULANTES

• Concilier travail et vie personnelle
• Travailler en équipe et gérer des employés
• Parcourir le monde à la recherche de nouveaux défis
•F
 aire partie d’une communauté respectée et influente
• Diriger tous les types d’organisations
• Donner des conseils stratégiques

UN EXCELLENT SALAIRE
EN COMMENÇANT

Fashionista en devenir ? Tu pourrais planifier l’approvisionnement
des collections de haute couture.
Accro de techno ? La mise sur pied d’un plan d’affaires pour une
start-up d’applications mobiles pourrait être ton prochain défi.
Envie de changer le monde ? Tu pourrais mettre en place des
solutions originales qui feraient une grande différence dans un
pays émergent.

58 000 $

Après
3 – 4 années

84 000 $

Après
5 – 9 années

105 000 $

Après
10 – 14 années

122 000 $

Après
15 – 19 années

BOURSES
D’ÉTUDES
La Fondation des CPA
du Québec offre
plusieurs bourses
d’études pour
souligner tes résultats
académiques ou ton
implication scolaire
et parascolaire. Pour
postuler : cpaquebec.ca/
fondation

167 000 $
138 000 $

Après
20 – 24 années

Après
25 années

Source : CPA Canada, 2015

