CATALOGUE
DES ACTIVITÉS
DE FORMATION
PLANIFIER | APPRENDRE | ÉVOLUER

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
cpaquebec.ca/dp

RESSOURCES POUR LES CPA
Dans une perspective de protection du public et en tenant compte d’un
environnement en constante évolution, l’Ordre soutient activement les CPA
afin qu’ils jouent pleinement leur rôle de leader en créant de la valeur dans
leur organisation.
Dans le contexte actuel de reprise économique, cet accompagnement vise
principalement à vous aider à être au courant des plus récentes actualités
qui affectent la profession et à rester à l’affût des nouvelles tendances en
mettant à votre disposition les ressources nécessaires pour contribuer au
succès de votre organisation.
Nous nous efforçons également, ainsi que nos partenaires de formation, de
répondre à vos attentes en matière de développement professionnel en vous
proposant plus de 700 formations à distance en comptabilité, en gestion,
en finance, en fiscalité, en management, ainsi qu’en gouvernance.

Pour répondre à une demande grandissante, l’Ordre a également diversifié
son offre en organisant des formations à distance en direct (webinaires).
Ce service peut aussi être offert en mode « Formation dans les organisations »,
c’est-à-dire que notre équipe peut vous aider à développer un webinaire
adapté aux besoins de votre organisation et auquel pourront participer
plusieurs de vos employés à distance.
Sachez qu’il est possible de faire toutes vos heures de formation continue
obligatoire à distance, pourvu qu’elles satisfassent aux exigences propres
à votre situation et que vous soyez en mesure d’attester votre participation
aux formations que vous déclarerez ou de prouver votre réussite.
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TENDANCES ÉMERGENTES
POUR L’AVENIR DE LA PROFESSION

L’année 2020 marque l’avènement
de changements considérables pour
la prochaine décennie, et la profession
de CPA se doit d’être à la barre
de ce nouveau virage.

VOICI
5 TENDANCES
QUI AURONT
UN IMPACT SUR
VOTRE TRAVAIL!

Dans certains secteurs d’activité,
ces changements représentent même
une véritable révolution, une rupture
radicale dans les processus habituels
et les connaissances acquises.
Les possibilités dans le monde des
affaires sont maintenant infinies et
les CPA ont la chance d’être au premier
rang pour aider leur organisation à
prendre la vague.

1

 ’innovation technologique qui s’accélère à
L
un rythme exponentiel

Mégadonnées, intelligence artificielle, infonuagique, chaînes de blocs :
ces technologies sont à l’origine de la révolution numérique, un
phénomène caractérisé par la multiplication des données numériques,
accessibles partout et en tout temps. Cette nouvelle réalité change
les façons de faire et les CPA doivent prévoir les prochaines vagues
technologiques afin de rester compétitifs. Certes, les outils technologiques
nous permettent d’en faire plus avec moins, mais encore faut-il trouver la
bonne recette à implanter selon le contexte. Les nouvelles technologies
n’épargnent personne et elles ont une incidence directe tant sur la gestion
des cabinets que sur la gestion et la productivité des organisations.
Découvrez notre nouvelle section entièrement dédiée
à l’ère numérique >

2

L’intégrité professionnelle sous les projecteurs

Dans un contexte de complexité grandissante de la prise de décision et d’imputabilité croissante de
nos actions, la gouvernance d’entreprise est dans la mire du public et du gouvernement. Au centre des
préoccupations des gestionnaires, l’éthique, la transparence et la saine gouvernance sont maintenant
perçues comme des facteurs de réussite prédominants dans les organisations. Plusieurs processus et
outils peuvent être mis en place pour aborder de front les enjeux éthiques et de conformité, et ainsi aider
les organisations à gouverner selon les meilleures pratiques.
Voyez les formations qui peuvent vous aider à améliorer votre gestion de risques et
à optimiser vos contrôles >
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TENDANCES ÉMERGENTES
POUR L’AVENIR DE LA PROFESSION

CONSULTEZ
LA SECTION
« AVIS D’EXPERTS
ET RESSOURCES »
pour en savoir plus
sur ces tendances!

Le design thinking et la créativité pour réinventer la relation client

Laisser libre cours à sa créativité pour
réinventer son organisation et saisir de nouvelles
occasions d’affaires. Voilà, en quelques mots,
le concept du design thinking. Cette démarche
est de plus en plus employée pour aborder et
résoudre les problèmes nouveaux ou complexes,
tout en assurant l’amélioration continue des
produits et en favorisant la collaboration entre
les parties prenantes.
Le succès en affaires passe aussi de plus en
plus par une gestion efficace de la relation
client, une pratique qui permet de répondre

4

fondamentalement aux besoins des clients.
Cette méthode consiste à récolter, à traiter et
à analyser des données, bref à faire parler ses
bases de données pour mieux connaître ses
clients. Une expérience client positive et profitable
passe également par une communication
personnalisée qui suscite des émotions et qui
permet ultimement de fidéliser la clientèle.
Voyez les formations qui peuvent vous aider
à mettre en pratique ces méthodes et à utiliser
votre créativité >

5

 e développement durable et l’économie circulaire
L
au centre des préoccupations

L’impact du développement durable et de l’économie circulaire
sur la profession et l’industrie se fait ressentir chaque jour.
Plus qu’une tendance, leur influence transforme les organisations
et leur modèle d’affaires. Les consommateurs sont de plus en
plus sensibles à l’empreinte écologique et à la responsabilité
sociale des organisations, allant même jusqu’à boycotter celles
qui en font fi. De leur côté, les gouvernements resserrent
constamment les normes dans tous les secteurs d’activité.
Voyez les formations qui vous aideront à prendre
le virage vert >

Les CPA au cœur des décisions

Les CPA sont depuis toujours des joueurs stratégiques qui ont une
influence positive sur la performance des organisations. Ils sont toutefois de
plus en plus reconnus comme ayant ce rôle décisif et d’autant plus souvent
invités à occuper des postes qui leur confèrent un rôle de leader stratégique
dans leur organisation. Ils sont également amenés à guider et à conseiller
les organisations qui sont en processus de transfert d’entreprise ou en
phase de lancement (startups).
Voyez les formations qui peuvent vous amener à jouer pleinement
votre rôle de leader et de créateur de valeur >

Restez à l’affût des tendances!
Les Grands Rendez-vous CPA sont les évènements
tout indiqués pour rester au fait des nouvelles tendances
et en apprendre davantage sur les meilleures pratiques
de la profession.
Découvrez le Grand Rendez-vous CPA 2020-2021 >
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LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
EN QUELQUES CHIFFRES
Reconnus pour la qualité de notre programme et de notre approche pédagogique,
nous offrons une vaste gamme d’activités de formation pour tous les goûts et tous les profils.

3

types de
formation
En salle

Nouveauté!
Webinaires
(classes virtuelles)
offerts par l’Ordre

Plus de

700 activités
de formation

Dans votre
organisation

À distance

8

Près de

65 000
inscriptions
annuellement

117

outils
de référence à
votre disposition

27

Un taux de
satisfaction de

• Audit et certification

• Fiscalité

• Ère numérique et technologie
de l’information

• Information financière

• Éthique professionnelle et
protection du public
• Finance

sont admissibles aux fins
du Règlement sur la
formation continue
obligatoire.

175

nouveautés, dont
en comptabilité
publique

domaines de compétence

TOUTES
NOS ACTIVITÉS
DE FORMATION

96 %

34

partenaires de
formation spécialisés dans
différents secteurs d’activité

• Management et comptabilité
de management
• Stratégie et gouvernance

Nouveau!
Matériels de cours et outils offerts uniquement
en version électronique dès cet automne.
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BÂTIR VOTRE PLAN DE FORMATION

1

Alignez vos besoins et
vos objectifs

• Quelles connaissances devez-vous acquérir pour rester
à l’affût des nouvelles pratiques et des tendances?
• Quelles connaissances devez-vous mettre à jour
chaque année pour demeurer un leader dans
votre domaine?
• Quelles compétences devez-vous développer pour
faire évoluer votre organisation et rester compétitif?
Répondre à ces questions vous aidera à déterminer vos
besoins et à bâtir votre plan de formation sur mesure.

4

2

3

Déterminez vos priorités

Ordonnez vos besoins de développement
professionnel par importance selon votre emploi
actuel et vos objectifs de carrière.

Bâtissez votre échéancier et
vérifiez les exigences de l’Ordre

• Fixez-vous un échéancier en fonction de vos besoins
et de vos objectifs à court, à moyen et à long terme.

Prioritaire Compétences à maîtriser
rapidement pour votre poste actuel;
connaissances à renouveler pour rester à jour

• Assurez-vous de répondre aux exigences réglementaires
liées à votre titre de CPA.

Important Compétences ou notions utiles
pour votre poste ou votre organisation dans
un avenir rapproché

Dates importantes à retenir

Complémentaire Compétences ou notions
requises pour faire éventuellement évoluer
votre carrière

30 septembre Date limite pour déclarer

31 août Date limite pour effectuer vos heures
de formation continue obligatoire
vos heures dans votre dossier

5
Rédigez votre plan de formation
Exemple de plan de formation
Exigences du poste, intérêts
ou objectifs professionnels

Importance : prioritaire,
important ou complémentaire

Évaluer l’environnement
Prioritaire
de contrôle interne		

Échéancier

Action requise

Décembre
2020

Inscription à la formation Revue de
concepts fondamentaux en contrôle

Sélectionnez vos formations
Par section

Par profil

À distance

Par ville

Par partenaire
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DIFFÉRENTES FORMULES POUR VOUS
INSCRIRE À DES ACTIVITÉS DE FORMATION
Selon vos besoins en matière de développement professionnel, différentes formules s’offrent à vous.
Trouvez la formule la plus avantageuse pour vous et votre organisation.

OUI
OUI

3

				
activités
et plus

Combien d’activités
de formation
planifiez-vous
suivre en 2020-2021?

Est-ce que votre
organisation
est une société
incorporée1?

NON

Est-ce que votre
organisation assume
les frais associés à
votre développement
professionnel?

OUI
NON

Vous êtes admissible à la formule passeport.
Consultez nos offres >

Vous êtes travailleur automne
ou praticien seul?
La Promo CPA est pour vous!
Apprenez-en plus >

Êtes-vous CPA?

NON
Optez pour l’inscription « à la carte ».

2
	

activités
et moins

Consultez la grille tarifaire
pour plus de détails >

OUI

Vos besoins de formation sont plutôt occasionnels?

NOTE
1

Société incorporée : société par actions (SPA), personne morale de droit public, société en nom collectif (SENC), société en nom collectif à responsabilité limitée (SENCRL),
organisme sans but lucratif (OSBL), coopérative.
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Je serai le seul CPA de
mon organisation à l’utiliser.

1 395 $

Prix courant

Choisissez le passeport
le plus avantageux pour
vous et votre organisation.

4 000 CDP2
Économie de 70

Multi-usagers

Multi-CPA

Les PASSEPORTS SOCIÉTÉ1
sont avantageux, flexibles
et économiques!

CPA

4

DIFFÉRENTES FORMULES POUR VOUS
INSCRIRE À DES ACTIVITÉS DE FORMATION

Je le partagerai avec
mes collègues CPA.

1 865 $

Prix courant
4 000 CDP2

%

Économie de 60

Je le partagerai avec mes
collègues CPA et non-CPA.

2 385 $

Prix courant
5 000 CDP2

%

Économie de 60

%

ACHETEZ UN
PASSEPORT SOCIÉTÉ

NOTES
1
2

Les passeports Société sont valides jusqu’au 31 août 2021.
Crédits de développement professionnel
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DIFFÉRENTES FORMULES POUR VOUS
INSCRIRE À DES ACTIVITÉS DE FORMATION
Activez la Promo CPA en trois étapes simples.
Étape 1
Achetez des produits admissibles de la saison de formation 2020-2021.
Consultez la liste >

Vous êtes CPA?
Vous prévoyez de vous inscrire
à plus de trois activités
de formation et ne pouvez
bénéficier des avantages
d’un passeport Société?

Étape 2
Activez la Promo CPA dans votre dossier et recevez 3 000 CDP
gratuitement.

La PROMO CPA est pour vous!
INSCRIVEZ-VOUS À DES
ACTIVITÉS DE FORMATION

Étape 3
Utilisez la Promo CPA pour vous inscrire à près de 40 heures d’activités
de formation et commander plusieurs outils.
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LISTE DES ACTIVITÉS DE FORMATION
Faites votre sélection parmi les types de recherches proposés.
Redirection vers le site Web

PAR SECTION

À DISTANCE

PAR PARTENAIRE

PAR PROFIL

NOUVEAUTÉS  

>

ADMISSIBLE
À LA COMPTABILITÉ
PUBLIQUE   >
PAR VILLE



ADMISSIBLE
À L’ÉTHIQUE
PROFESSIONNELLE  
>

ADMISSIBLE
À LA PLANIFICATION
FINANCIÈRE
PERSONNELLE   >

Raffinez votre sélection en utilisant le moteur de recherche sur le site Web de l’Ordre.
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LISTE DES ACTIVITÉS DE FORMATION
PAR SECTION
Cliquez sur la section de votre choix pour découvrir les activités offertes.

CERTIFICATION >

COLLOQUES ET GRANDS
RENDEZ-VOUS CPA >

COMPTABILITÉ ET
PRÉSENTATION
DE L’INFORMATION
FINANCIÈRE >

ÈRE NUMÉRIQUE >

FISCALITÉ, TAXES ET
PLANIFICATION FINANCIÈRE
PERSONNELLE >

FONCTION FINANCE >

GESTION
ORGANISATIONNELLE >

GOUVERNANCE >

HABILETÉS PERSONNELLES >

PROTECTION DU PUBLIC ET
SERVICES AUX MEMBRES >

SECTEURS D’ACTIVITÉ
PARTICULIERS >

2020-2021
2018-2019
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LISTE DES ACTIVITÉS DE FORMATION
À DISTANCE
DÉVELOPPEZ VOS
COMPÉTENCES
À VOTRE RYTHME
LÀ OÙ VOUS
LE SOUHAITEZ.

FORMATION DIFFUSÉE EN DIRECT

FORMATION DIFFUSÉE EN DIFFÉRÉ

Idéale si vous souhaitez intervenir ou poser
des questions à l’animateur.

Adaptée à votre rythme d’apprentissage et à votre horaire
Activités de courte ou de longue durée

Activités de courte durée

WEBINAIRE (classe virtuelle)

Formation accessible sur le Web, en direct >

NOUVEAUTÉ!
WEBINAIRES

CONFÉRENCE WEB

FORMATION EN LIGNE

Conférence captée lors d’un colloque >

Formation accessible en tout temps
pour une période prédéterminée >

ENTREVUE WEB

WEBDIFFUSION

Entrevue avec un expert >

Rediffusion d’un webinaire, d’une formation
en salle ou de toute autre activité enregistrée >

(classes virtuelles)
offerts par l’Ordre

FORMATION INTERACTIVE

Formation où la théorie est enseignée de façon
interactive grâce à une combinaison d’activités
comme des exercices, des questionnaires, des
lectures et des vidéos >

2020-2021
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LISTE DES ACTIVITÉS DE FORMATION
PAR PARTENAIRE
Nos partenaires de formation ont à cœur vos attentes en matière de
développement professionnel et c’est pourquoi ils s’efforcent de vous fournir
un programme des plus complets malgré les circonstances actuelles.

Prenez note qu’une mise à jour du catalogue sera donc publiée à la fin
de l’été. D’ici là, nous vous invitons à consulter la liste complète de
nos formations sur notre site Web. >

Étant donné les ajustements constants auxquels ils sont contraints, certains
partenaires mettront en ligne la liste complète de leurs activités de formation
au cours des prochaines semaines.

Voyez la liste complète de nos partenaires.
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LISTE DES ACTIVITÉS DE FORMATION
PAR PARTENAIRE
Cliquez sur un partenaire pour découvrir ses activités de formation.
ACCLR*

Groupe CFC >

ACTIF, Réseau coopératif d’éducation financière >

HEC Montréal >

ALIA Conseil >

IGOPP >

Association canadienne de la paie >

Institut de leadership >

Association de planification fiscale et financière >

Institut des auditeurs internes – Montréal*

Association des femmes en finance du Québec >

Institut des auditeurs internes – Québec*

Brassard Goulet Yargeau >

KnowledgeOne (Concordia) >

Centre universitaire de formation continue – Université de Sherbrooke >

Le CFO masqué >

Collège des administrateurs de sociétés >

Lord Communication managériale >

CCG Climat >

Optima Management >

COMAQ >

Practical PD >

Contrôleur des finances >

PMI-Montréal inc.  

COSE >

Réseau DOF (Gestion Manon Cléroux inc.) >

DECIMAL >

SLV Expert inc. >

ÉTS formation >

Solutions Gestion Joannette >

FEI Canada, Section du Québec*

Technologia Formation >

Formations Qualitemps >

Versalys >

>

NOTE
*

Ces partenaires font partie de notre programme 2020-2021 et ils mettront en ligne la liste complète de leurs activités de formation au cours des prochaines semaines.
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LISTE DES ACTIVITÉS DE FORMATION
PAR PROFIL
Cliquez sur le poste qui vous représente pour consulter les activités rattachées à votre fonction.
CPA EN ENTREPRISE ET DU SECTEUR PUBLIC ET PARAPUBLIC

CPA EN CABINET

Chef de la direction >

Superviseur, directeur et associé >

Chef des services financiers >

Responsable de dossier >

Contrôleur >

Auditeur et stagiaire >

Analyste >

Retour à la pratique ou réorientation >

Auditeur interne >
Consultant en gestion >
Administrateur >
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LISTE DES ACTIVITÉS DE FORMATION
PAR VILLE
Nous suivons consciencieusement les recommandations émises par le
gouvernement du Québec pour lutter contre la propagation de la COVID-19.
Par conséquent, l’Ordre des CPA, tout comme certains de nos partenaires
de formation, a pris la décision de ne pas offrir de formations en salle dans
le cadre du programme 2020-2021.

Cependant, quelques-uns de nos partenaires ont choisi d’offrir certaines
de leurs formations en salle dans l’éventualité où cela serait permis par
le gouvernement.
Consultez la liste des formations par ville.

Afin de répondre à vos attentes en matière de développement professionnel,
nous continuons donc d’augmenter et de diversifier notre offre de formations
à distance. Nous évaluerons toutefois en continu la possibilité d’ajouter des
formations en salle au cours de l’année si les circonstances nous permettent
de le faire en toute sécurité.
Voyez nos différents types de formations pour trouver celui qui vous
convient le mieux.
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LISTE DES ACTIVITÉS DE FORMATION
PAR VILLE (SUITE)
Cliquez sur la ville de votre choix pour consulter la liste des activités offertes.
ESTRIE
Sherbrooke >

EST DU QUÉBEC
Rimouski >

MAURICIE –
CENTRE-DU-QUÉBEC

LAVAL –
LAURENTIDES

MONTÉRÉGIE

QUÉBEC

Boucherville >

Québec >

Drummondville >

Laval >

Brossard >

Lévis >

Longueuil >

Trois-Rivières >

MONTRÉAL

Saint-Hyacinthe >

Dorval >
Montréal >

2020-2021
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FORMATIONS DANS VOTRE ORGANISATION
APPRENEZ-EN PLUS
SUR LES AVANTAGES!
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FORMATIONS DANS VOTRE ORGANISATION

200
96

OFFREZ
À VOS EMPLOYÉS
UNE FORMATION
ADAPTÉE À
VOS BESOINS

3 39

750
130

Notre service de formation dans les organisations
vous permettra de développer les compétences
de vos employés grâce à des formations adaptées
à vos besoins.
Découvrez les nombreux avantages :
> Un choix de plus de 200 activités de formation
en salle et à distance

NOUVEAUTÉ

> La possibilité de discuter entre collègues de la réalité
de votre organisation dans un cadre confidentiel

Classes virtuelles
maintenant offertes!

> Du matériel de formation éprouvé
> Des formations admissibles à la formation continue
obligatoire de vos CPA dont toutes les heures sont inscrites
automatiquement à leur dossier en ligne
> Un registre de présence et un formulaire d’évaluation pour vos dossiers

Faites une demande de prix dès aujourd’hui!
T. 514 288-3256 [2605] 1 800 363-4688 dp@cpaquebec.ca
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PROGRAMMES DE FORMATION
LONGUE DURÉE
VISION HAUTE
PERFORMANCE

EN PARTENARIAT

2020-2021

I

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

I

Programmes de formation longue durée

I

21

7

PROGRAMMES DE FORMATION
LONGUE DURÉE

UN PROGRAMME QUI A FAIT SES PREUVES

Formation pour contrôleurs
Objectifs
•

Répondre aux nouvelles exigences du poste de
contrôleur dans un monde des affaires en constante
évolution.

• Acquérir de nouvelles habiletés et compétences
en leadership afin d’atteindre un haut niveau de
performance.
• Devenir un joueur stratégique et un acteur d’influence
au sein de son organisation.

Cinq raisons d’opter pour cette formation
•

Une formule tout compris incluant l’hébergement
pour trois nuits et tous les repas, ainsi que les trois
journées de formation à l’Auberge du Lac Saint-Pierre.

• Un programme conçu sur mesure pour les besoins
des dirigeants financiers.
• Des techniques pédagogiques participatives
comprenant des discussions, des ateliers et des
analyses en équipe.
• Des animateurs reconnus pour leur expertise,
leur expérience et leurs pratiques innovantes.

« Avec son volet technique,
psychologique et relationnel, cette
formation est la plus complète et
pertinente que j’ai suivie depuis
la fin de mes études pour devenir
CPA. J’en aurais pris plus et
je recommande cette formation
à tout gestionnaire. »
Pierre-Julien Tremblay, CPA, CMA
Directeur administratif
Soteck inc.

• Un plan d’action personnalisé, bâti par le participant,
pour les mois suivant le programme.
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PROGRAMMES DE FORMATION
LONGUE DURÉE
UN PROGRAMME QUI A FAIT SES PREUVES

Nouvelle cohorte ce printemps!
Trois jours de formation
Cohorte du printemps | 18 au 21 mai 2021
Au programme
•

Déterminer le rôle et les fonctions du contrôleur
d’aujourd’hui et son positionnement stratégique
dans l’organisation.

• Définir le profil d’une équipe performante.
• Échanger sur les meilleures pratiques de gestion
de la performance.

CPA

NON-CPA

Prix réduit1
3 055 $

Prix réduit1
3 975 $

Prix courant
3 555 $

Prix courant
4 575 $

Benoît Guérard, MBA, CPA, CA
Contrôleur des processus transactionnels
du GDFC et des unités corporatives
Groupe – Direction financière et contrôle
Hydro-Québec

Détails et conditions à
cpaquebec.ca/visionhauteperformance.

• Augmenter sa crédibilité et établir une relation
de confiance avec ses collaborateurs.
• Exercer son rôle de leader et de coach.

« Des animateurs et conférenciers
remarquables, qui permettent
d’expérimenter sans se mettre
en danger… une situation
d’apprentissage exceptionnelle! »

OFFREZ-VOUS CETTE FORMATION

« Cette formation est un coup de
cœur assuré pour les participants :
tous les CPA devraient y prendre
part au moins une fois! »
Josée St-Hilaire, CPA, CMA
Chef comptable
Les Membranes Hydrotech

NOTE
1

Prix réduit pour une réservation effectuée 60 jours ou plus avant le début de la formation.
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PROGRAMMES DE FORMATION
LONGUE DURÉE
FORMATIONS OFFERTES EN PARTENARIAT
CONSULTEZ
LES MODALITÉS
ET CONDITIONS.

Habiletés personnelles
Communication

Éthique

Leadership

Lord Communication managériale
Programme intensif influence durable

HEC Montréal
Certification en éthique et conformité

HEC Montréal
L’essentiel du MBA 1

Ce programme inclut une formation
en salle de 8 heures et une formation
à distance totalisant 8 heures.

9 jours | 16 septembre 2020 au 5 février 2021

8 jours | 22 octobre 2020 au 5 février 2021
11 mars 2021 au 28 mai 2021

Prix CPA : 5 995 $

Prix CPA : 5 495 $

En salle | 11 novembre 2020
En ligne | 1er septembre 2020 au 27 août 2021
Prix CPA : 2 121 $
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PLUS DE 100 OUTILS
À VOTRE PORTÉE!
L’Ordre poursuit son virage vert! À compter de cet automne,
notre matériel de cours ainsi que nos différents outils seront
offerts seulement en version électronique.

CONSULTEZ NOTRE SECTION WEB >

8

GRANDS RENDEZ-VOUS CPA ET COLLOQUES
GRANDS
RENDEZ-VOUS
CPA

COLLOQUES
DE L’ORDRE ET
EN PARTENARIAT
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GRANDS RENDEZ-VOUS CPA ET COLLOQUES
GRANDS RENDEZ-VOUS CPA

Grand Rendez-vous CPA : retour à l’anormal
Ce Grand Rendez-vous CPA vous offre un moment privilégié pour redéfinir
votre place et celle de votre organisation dans un monde qui a connu de
nombreux bouleversements au cours des derniers mois. Après avoir évolué
dans la crise, il est temps de prendre du recul et de vous outiller afin d’adapter
vos activités et d’aller de l’avant dans ce monde en changement.
Un événement unique qui rassemblera des CPA de tous les secteurs d’activité
et de toutes les régions du Québec.

Joignez-vous à nous le 13 octobre pour une demi-journée de formation
offerte 100% en ligne et en direct!
Réservez votre place dès maintenant >
Présenté par :

* Les Grands Rendez-vous CPA sont admissibles à la formule passeport et à la Promo CPA.
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GRANDS RENDEZ-VOUS CPA ET COLLOQUES
COLLOQUES

DE L’ORDRE

SOYEZ AU
RENDEZ-VOUS
AU PRINTEMPS
2021.

EN PARTENARIAT

Plus de détails à venir
prochainement.

Colloque sur la gouvernance, la gestion
des risques et l’éthique*

NOUVEAU! Symposium : l’agora de la gestion
de projet

En collaboration avec l’Institut des auditeurs internes
de Montréal (IAIM)  

Forfait 2 jours – PMI-Montréal inc.  

Dans ce contexte en changement perpétuel, les organisations doivent
constamment innover et remettre en question leur avantage concurrentiel,
leurs stratégies ainsi que leur modèle d’affaires.

Lors de ce colloque, explorez la gestion de projet sous tous ses angles
et inspirez-vous de l’expérience d’experts en la matière qui dirigent leurs
organisations vers de meilleurs résultats tout en provoquant le changement
dans un monde en constante évolution.

Face à cette réalité, les systèmes de gouvernance d’entreprise doivent,
plus que jamais, être conçus selon une logique d’intelligence économique
et stratégique et considérer davantage la notion de risque.

À Montréal le 28 et 29 novembre 2020

Développez le courage d’innover au contact de ces catalyseurs d’évolution,
bâtisseurs d’équipes agiles et piliers de projets.

Bénéficiez de l’expertise de nos experts afin d’accroître la performance
de votre organisation.
Restez à l’affût! >

* Veuillez noter que le nombre d’heures de formation continue admissibles à l’éthique professionnelle sera confirmé
une fois que le programme complet sera connu.
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GRANDS RENDEZ-VOUS CPA ET COLLOQUES
COLLOQUES (SUITE)

EN PARTENARIAT (SUITE)

Colloque sur la gestion de la performance
des organisations – La diffusion de l’information
de gestion

NOUVEAU! Colloque sur la gestion de la
performance des organismes publics et parapublics –
La planification budgétaire

DECIMAL

DECIMAL  

À Montréal le 20 mai 2021

À Québec le 18 mai 2021

Cette année, ce colloque porte principalement sur la diffusion de l’information
de gestion. Que ce soit dans le cadre de la production de rapports financiers,
de tableaux de bord, d’indicateurs de performance ou simplement d’états
financiers traditionnels, les équipes des finances sont amenées à se prononcer
fréquemment sur le contenu, la forme et la fréquence de diffusion de cette
information. Les conférenciers aideront les participants à réfléchir sur les
stratégies à adopter en la matière.

Ce colloque aborde de nombreux sujets d’actualité liés à la comptabilité de
management, tels que les tendances et les pratiques émergentes, la planification
et le processus budgétaire, le coût de revient, les tableaux de bord et les systèmes
d’intelligence d’affaires. Les conférenciers aideront les participants à réfléchir sur
les bonnes pratiques à privilégier en matière de planification budgétaire.
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ÊTRE MEMBRE A SES AVANTAGES

Votre titre de CPA vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels pour une vaste gamme de produits et services.

Assurances et
services financiers

Hôtels

Transport

Sports et loisirs

Divertissement

Mode, santé
et bien-être

Bureau et
maison

Activités
professionnelles

Profitez des nombreux avantages négociés pour vous.

cpaquebec.ca/tarifs-preferentiels

SOUTIEN

FINANCIER

PERSÉVÉRANCE

SCOLAIRE

J’Y CROIS, JE DONNE!

PARCE QUE LES ÉTUDIANTS N’ONT PAS TOUS LA MÊME CHANCE,

SOUTENEZ VOTRE RELÈVE!
Don
EN LIGNE

Don
MENSUEL

Don en BONIDOLLARS
Visa Desjardins

ACTIVITÉS
DE FINANCEMENT

Don PAR TÉLÉPHONE
514 288-3256 [2604] 1 800 363-4688

Pour en savoir plus sur la Fondation des comptables professionnels agréés du Québec : cpaquebec.ca/fondation

FAITES
PROGRESSER
VOTRE
CARRIÈRE!
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

ORDRE DES COMPTABLES
PROFESSIONNELS AGRÉÉS
DU QUÉBEC

5, Place Ville Marie, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 2G2
T. 514 288-3256 1 800 363-4688 Téléc. 514 843-8375

