COURS PRÉALABLES INCLUS DANS LES

PROGRAMMES
DE BACCALAURÉAT

EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES
SPÉCIALISATION COMPTABILITÉ PROFESSIONNELLE
ET
EN GESTION, CHEMINEMENT EN
COMPTABILITÉ PROFESSIONNELLE
ET
DANS LE CERTIFICAT PERSONNALISÉ EN COMPTABILITÉ

Pour être admis au Programme de formation
professionnelle (PFP) des CPA, les futurs CPA
doivent détenir un diplôme universitaire de
premier cycle et avoir étudié des matières
spécifiques. Au Québec, il s’agit du
baccalauréat reconnu par le gouvernement
selon l’article 184 du Code des professions.
Des normes de reconnaissance nationale ont
été élaborées par CPA Canada pour la
reconnaissance des cours ou des ensembles
de cours universitaires qui permettent
l’acquisition des compétences exigées par la
Grille de compétences des CPA et qui
couvrent les matières spécifiques. L’Ordre des
CPA a travaillé conjointement avec les
universités afin d’établir la liste des cours
préalables obligatoires qui satisfont aux
exigences nationales et font ainsi partie du
baccalauréat reconnu par le gouvernement.

facebook.com/devenirCPA
www.cpaquebec.ca

COURS PRÉALABLES INCLUS
DANS LE PROGRAMME
L’étudiant à HEC Montréal doit s’assurer de réussir minimalement tous les cours préalables ci-dessous indiqués. Les programmes de l’université
comportent évidemment des cours additionnels qui font partie de leur structure pour obtenir le diplôme. Tout dépendant si l'étudiant choisit de
compléter le DESS en comptabilité professionnelle de HEC Montréal ou le Programme national, certains cours ou autres exigences peuvent différer
dans la recommandation.
B.Gest./

B.A.A

Cert.(1)
Information financière
COMP30900
COMP10903
COMP10902
COMP30907
COMP209xx
COMP30906
COMP20905
COMP30916
COMP20916
COMP30915
COMP20921
COMP30905
COMP20925
Comptabilité de management
COMP30949
COMP10904
COMP30903
COMP20929
COMP30931
COMP20930
Certification
COMP30910
COMP20910
COMP30911
COMP20911
Fiscalité
FISC30951
FISC20902
FISC30952
FISC20922
Finance
FINA30290
FINA10200
Stratégie et gouvernance
MNGT30490
MNGT10430
Autres connaissances
TECH30705
TECH10701
TECH30703
TECH20735
ETHI10403
DRAF30971
DRAF2048
ECON30803
ECON30804
MATH30600
COMP30904
(1)

ECON10803
ECON10804
MATH10605
MATH10620

Nom du cours

Comprendre les états financiers /Comptabilité financière
Les états financiers : préparation et analyse / Utilisation de
l'information comptable
Comptabilité financière : actifs et résultats
Comptabilité financière : enjeux sociaux et environnementaux
Comptabilité financière : regroupements
Comptabilité financière : Instruments financiers
Comptabilité de gestion
Gestion des coûts
Contrôle et gestion de la performance
Certification I - Évaluation des contrôles
Certification II - Exécution de l'audit et autres missions
Impôts I
Impôts II
Gestion financière I / Finance / FINA30203 G. Fin. Exp. Compt. pour le Certificat personnalisé
Stratégie de l'entreprise / Management stratégique des organisations

Systèmes d'information en gestion / Technologies de l'info. dans les org.
Organisation des technologies de l'information pour l'expertise comptable
Droit des affaires / Éthique, gouvernance et droit des affaires
Économie manageriale / Analyse microéconomique
Environnement macroéconomique / Analyse macroéconomique
Introduction à l'analytique d'affaires
Statistique
Cours d'intégration en comptabilité professionnelle (Obligatoire au DESS)

Baccalauréat en gestion, cheminement en comptabilité professionnelle et Certificat personnalisé en comptabilité

REPRÉSENTANT UNIVERSITAIRE
Danièle Pérusse, FCPA, FCGA
Tél. : 514 340.6526
daniele.perusse@hec.ca
Site Web : hec.ca/programmes/baccalaureats
hec.ca/programmes/certificats/certificat-personnalise-comptabilite

MISE EN GARDE
Les règles générales d’admission au PFP exigent l’atteinte d’une moyenne cumulative d’au
minimum 2,8/4,3 ou l’équivalent sur l’ensemble du baccalauréat reconnu. Pour l’admission au PFP
dans un programme d’études universitaires de 2e cycle, l’université peut exiger une moyenne
supérieure ou une moyenne sur l’ensemble des cours préalables du baccalauréat. HEC Montréal
exige une moyenne d'au moins 2,8/4,3 et ne s'engage pas à admettre tous les candidats qui
respectent les normes minimales d'admission.

