PROGRAMME
DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
2e CYCLE UNIVERSITAIRE - 30 CRÉDITS
TEMPS PLEIN OU TEMPS PARTIEL

Le Programme de formation professionnelle CPA (PFP) consiste en une série
de cours visant principalement à accroître la capacité des candidats d’appliquer,
en contexte de travail, les connaissances, les valeurs, l’éthique et les attitudes
professionnelles attendues des CPA. Le PFP s’inscrit dans une importante
dimension d’intégration des compétences et comprend aussi un volet axé
sur l’acquisition de connaissances plus poussées que celles acquises
dans le cadre des préalables universitaires.

DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES
SPÉCIALISÉES (DESS)
EN COMPTABILITÉ
PROFESSIONNELLE – CPA

facebook.com/devenirCPA
www.cpaquebec.ca

[PRO]GRAMME ACCRÉDITÉ
MODULES OPTIONNELS

MODULES COMMUNS

Deux à quatre modules au choix du candidat

MODULES
INTÉGRATION

Information
financière

Comptabilité de
management

Certification

Fiscalité

Finance

Gestion de la
performance

Intégration
compétences

Préparation
examen

Été 1 ou
Automne ou
Hiver

Automne
ou Hiver

Automne
ou Hiver

Automne
ou Hiver

Automne
ou Hiver

Automne
ou Hiver

Été 2 ou
Hiver 2

Été 2 ou
Hiver 2

COMP40911
Rôles et
mandats en
comptabilité
professionnelle
(3 cr.)

COMP40937
Contrôle
de gestion
stratégique
(3 cr.)

COMP40920
Audit et
autres
missions de
certification
externe
(3 cr.)*

COMP40926
Opportunités
et choix
fiscaux
(3 cr.)*

FINA40214
Finance
pour CPA
(3 cr.)

COMP40930
Gestion de la
performance
(3 cr.)

COMP40912
Compétences
habilitantes
et professionnalisme en
comptabilité
(3 cr.)

COMP40916
Préparation
à l’EFC
(4 cr.)

Été 1 ou Automne ou Hiver
FISC40941
Séminaire d’analyse de cas (2 cr.)

HIVER
PÉRIODE DE STAGE**

Automne ou Hiver
COMP40938
Information financière : intégrité et
conformité (3 cr.)

APPROFONDISSEMENT - COURS À OPTION (0 CRÉDIT MINIMUM - 6 CRÉDITS MAXIMUM)
Approfondissement en contrôle de gestion

Approfondissement en évaluation d’entreprise

COMP60915

Les mesures de performance organisationnelle
(3 cr.)
COMP60918 Information comptable, décision et contrôle (3 cr.)
COMP60926	
Gestion des risques et reddition de compte en
RSE (3 cr.)

COMP60323 Qualité de l’information comptable, gouvernance
et fraude financière (3 cr.)
COMP60924 Enjeux comptables de l’évaluation (3 cr.)

Approfondissement en audit et comptabilité financière

Approfondissement en fiscalité

MATH60925 Audit et mégadonnées
COMP60927 Recherche en audit : qualité, régulation et
profession
COMP60928 Recherche en comptabilité financière : théories et
pensée critique

FISC60922

Le rôle fiscal du comptable professionnel en
entreprise (3 cr.)

Autre cours à option
STAG40923 Stage en comptabilité professionnelle (3 cr.)
* Obligatoire pour l’obtention du permis en comptabilité publique (auditeur)
**	Une période de stage est prévue à l’hiver lorsque le programme est entrepris à temps plein
à la session d’été. Il est cependant possible d’être inscrit au stage aux autres trimestres après
autorisation.

REPRÉSENTANT UNIVERSITAIRE
Danièle Pérusse, M. Sc., FCPA, FCGA
Tél. : 514 340-6526
daniele.perusse@hec.ca
Site Web : h
 ttps://www.hec.ca/programmes/dess/
dess-comptabilite-professionnelle-cpa/index.html

Programme cohorté de 16 mois seulement.
Pour de plus de renseignements, visitez le site
Web de HEC Montréal.

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 de 2,8/4,3. et ne
s’engage pas à admettre tous les candidats qui respectent
les normes minimales d’admission.

