UNE PROFESSION
AVEC DES AVANTAGES
LOIN D’ÊTRE PLATES
» Taux de placement
de près de 100 %

» Moyenne salariale

de 122 000 $*

* CPA Canada, Sondage de 2017 sur la rémunération
des CPA – Rapport sommaire pour le Québec

le programme national CPA,
ce serait plate de passer à côté

» Multiples possibilités

d’emploi dans le monde
des affaires

» Titre reconnu

à l’échelle internationale

JOIGNEZ-VOUS
À NOTRE COMMUNAUTÉ
et restez à l’affût des nouveautés et des
prochaines rencontres d’information.
Devenir CPA

@CPAquebec

INFORMEZ-VOUS
514 982.4606 [option 3] | 1 800 363.4888 [2603]
cpaquebec.ca/programme-national
programmenational@cpaquebec.ca

Catherine Auclair, CPA
directrice finances – productions, KOTV
productions télévisuelles

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME
NATIONAL CPA?
» La voie choisie par la majorité des futurs CPA du Canada
» Un programme dispensé en ligne par l’Ordre
des CPA du Québec

» Une formation à temps partiel d’une durée de 12 à 24 mois
» Un encadrement personnalisé par des CPA expérimentés

PRÉALABLES

5 RAISONS DE CHOISIR LE PROGRAMME NATIONAL

UNIVERSITÉS
PARTENAIRES

» ESG UQAM

(français et anglais)

» FSA ULaval
(français)

» HEC Montréal
(français)

Ce serait plate de passer
à côté pour une question
d’argent. Découvrez
les options qui s’offrent à vous :

» Équivalence de formation reconnue par l’Ordre

» Bourses de la Fondation des CPA

comptabilité publique OU

Étudiez de n’importe où grâce à une plateforme en ligne stimulante et conviviale.

2

Consolidez vos connaissances en occupant un emploi durant votre formation.

3

Recevez de votre coach une rétroaction rapide et personnalisée sur vos travaux.

4

Choisissez votre rythme : le programme s’offre à temps partiel ou en version accélérée.

5

Accumulez des crédits universitaires pour une passerelle vers le 2e cycle.

« UNE DES FORCES DU PROGRAMME
EST L’ENCADREMENT ET LA DISPONIBILITÉ
DES FACILITATEURS. »

AIDE FINANCIÈRE

» Baccalauréat en sciences comptables OU
» Baccalauréat en administration, concentration

1

Martin Boucher, CPA, analyste financier, finissant du programme national en 2016

(cpaquebec.ca/fondation)

ET

LE TITRE DE CPA AUDITEUR VOUS INTÉRESSE?

» Financement à taux avantageux

» Moyenne cumulative d’au moins 2,8/4,3

offert par Desjardins

Rendez-vous à cpaquebec.ca/devenir-cpa-auditeur
pour tous les détails sur le parcours à suivre.

ÉTAPES POUR DEVENIR CPA
RÉUSSIR LE PROGRAMME
DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES CPA
Le programme national est constitué de 6 modules
qui ont chacun une durée de 8 semaines.

MODULE
COMMUN

MODULE
COMMUN

01

02

Contenu :
• Information financière
• Stratégie et gouvernance
• Comptabilité de gestion
• Audit et certification
• Finance
• Fiscalité

MODULE
OPTIONNEL

MODULE
OPTIONNEL

03

04

2 modules au choix :
• Gestion de la performance
• Finance
• Certification
• Fiscalité

MODULE
DE SYNTHÈSE

MODULE
DE SYNTHÈSE

05

06

Objectifs :
• Intégration des compétences
techniques et habilitantes
• Préparation à l’examen

RÉUSSIR
L’EXAMEN
FINAL
COMMUN
(EFC)

OBTENIR
LE TITRE
DE CPA

L’EFC se tient sur 3 jours et permet
de démontrer toutes les compétences
acquises durant le parcours menant
au titre de CPA.

Vous disposez
d’un maximum
de 7 ans
pour terminer
tout votre
cheminement.

La réussite de tous les modules
est essentielle pour passer l’EFC.

ENCADREMENT PERSONNALISÉ POUR TOUTE LA DURÉE DU PROGRAMME

EFFECTUER UN STAGE – Consolidez vos apprentissages théoriques et pratiques en occupant un emploi pendant votre formation.

