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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Une offre grandissante de formations à distance
Afin de vous permettre d’atteindre vos objectifs de développement
professionnel dans un cadre sécuritaire et convivial, nous continuons
d’augmenter et de diversifier notre offre de formation à distance.

Quel type de formation à distance devrais-je choisir?
Alors que les webinaires vous permettent d’interagir en direct avec
le formateur comme lors d’une formation en salle, les webdiffusions
vous offrent un maximum de flexibilité en vous permettant de suivre
une formation en différé, au moment qui vous convient.
Découvrez nos différents types de formations à distance
Apprenez comment participer à un webinaire

Rappel
Fin de la saison de formation au 31 août 2021
Date limite pour terminer vos formations et télécharger vos outils
de la saison 2020-2021 en cours à partir de votre dossier sur le
site de l’Ordre.

Foire aux questions sur la transition vers le portail
de développement professionnel Vivo
Dans le cadre de la transition vers Vivo qui débutera lors
du lancement du programme 2021-2022 en juin prochain,
nous vous invitons à consulter notre foire aux questions
qui porte sur certains sujets dont vous devez être informés
dès maintenant, y compris les changements concernant les
passeports Société et la Promo CPA.
Consultez la FAQ >
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (SUITE)
Modalités et conditions des activités de formation à distance
Inscriptions et
listes d’attente
Ce que vous devez savoir
Les inscriptions à nos formations se font
en temps réel à partir du site Web de
l’Ordre et, par conséquent, le nombre de
places disponibles qui est indiqué pour une
formation peut ne pas être exact si plusieurs
utilisateurs sont en processus d’inscription
au même moment.
Pour cette raison, si vous souhaitez
participer à une formation qui affiche
complet, n’hésitez pas à vous inscrire sur la
liste d’attente. Il est fort possible que nous
communiquions avec vous pour vous offrir
une place, puisque des places se libèrent
fréquemment et que nous analysons et
ajustons ces listes quotidiennement afin
d’ouvrir de nouvelles séances pour les
formations les plus populaires.

QUELQUES RAPPELS
Annulation ou modification
•

Aucun remboursement
ni aucune remise de CDP
ne sont accordés pour une
annulation et aucune
modification de séance
n’est permise une fois
l’activité rendue accessible
aux participants, et ce, peu
importe que le participant ait
commencé l’activité ou non,
ou qu’il n’ait pas suivi tous
les modules avant la date
d’échéance.

CONSULTEZ
TOUTES LES
MODALITÉS ET
CONDITIONS
DES ACTIVITÉS
DE FORMATION >

Activités de formation offertes en partenariat
•

Les modalités et conditions
des activités de formation
à distance offertes par un
partenaire peuvent différer de
celles offertes par l’Ordre.
Aucune prolongation n’est
permise ou autorisée si le délai
accordé par le partenaire n’est
pas respecté.
Consultez la confirmation
d’inscription envoyée par le
partenaire pour toute question
à ce sujet.

•

En raison du délai de
traitement des inscriptions,
la période d’inscription aux
activités offertes en partenariat
se termine au moins cinq jours
ouvrables avant la fin de la
saison de formation.
La durée de l’accès à une
formation à distance (en ligne
ou en webdiffusion) varie
selon le partenaire.

Nous tenons à vous rappeler que les conditions d’accès à nos
webinaires sont les mêmes que pour nos formations en salle.
À ce titre, lorsque vous vous inscrivez à un webinaire, vous avez uniquement accès à celui-ci
en direct, à la date et à l’heure indiquées dans votre confirmation d’inscription. Assurez-vous
de noter ces activités à votre agenda, car il n’est pas possible de les visionner en différé.
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À NE PAS MANQUER
Formations incontournables et nouveautés
Français

Anglais

•

Adapter son processus pour bien gérer les risques émergents de la pandémie  

•

Atelier pratique de Data Storytelling pour contrôleur  

•

Dossier modèle en mission de compilation selon la nouvelle NCSC 4200  

•

Fiscalité des particuliers – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques  

•

Fiscalité des sociétés – Considérations fiscales liées à l’achat et
la vente d’entreprise  
>

•

Fiscalité des sociétés – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques  

•

IFRS – Revue des concepts fondamentaux – Jour 1 (présentation des états
financiers, produits et autres)
>

•

Le CPA en finance et ses interrelations avec les fonctions de l’entreprise  

•

L’émergence de risques dans le contexte de la Covid-19  

•

Missions d’examen – Enjeux d’application et conseils pratiques  

•

NCECF – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques  

•

Planification financière personnelle – Revue des concepts fondamentaux

•

TPS, TVH et TVQ – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques  

>

>
>
>

>

>

•

ASPE – Update  

>

•

Compilation Engagements – Overview of the New Standard (CSRS 4200)  

•

Corporate tax – Shutting down the corporation >

•

GST, HST and QST update  

•

IFRS – Update  

•

Income tax – Income splitting, a new era  

•

Income Tax – Principal Residence  

•

Income tax – Update  

•

Review engagements – Specific topics  

>

>

>
>

>

>
>

>
>

>
>

Ressources – COVID-19
Suivez l’évolution de la situation >
Consultez les mesures d’atténuation des diverses obligations
des entreprises québécoises >
Voyez nos outils et nos recommandations en temps de crise >

Des formations à distance gratuites sont offertes depuis le début
de la pandémie afin de vous outiller face à cette nouvelle réalité.
Découvrez-les >
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À NE PAS MANQUER (SUITE)
AVIS D’EXPERTS ET RESSOURCES
Nous avons recensé pour vous une panoplie de ressources utiles pour vous aider à rester au fait des nouveautés et tendances.
Articles, modèles de rapport, mise à jour gouvernementale, bonnes pratiques : explorer les ressources à votre disposition.

ÈRE NUMÉRIQUE
Prêt à prendre le virage
numérique? Inspirez-vous
des bonnes pratiques en
la matière et affinez vos
connaissances sur les
tendances de l’heure.
Explorez les
différentes avenues >

COMPTABILITÉ
FINANCIÈRE ET
CERTIFICATION

FISCALITÉ, TAXES
ET PLANIFICATION
FINANCIÈRE

Apprenez-en plus sur les
derniers développements
concernant les normes
comptables et leur
application et ayez tous
les outils en main pour
réaliser vos missions
d’audit et d’examen.

Restez au fait des derniers
changements en matière
de fiscalité.

Voyez les ressources >

Consultez les
nouvelles fiscales >

FONCTION FINANCE

GOUVERNANCE

Prenez des décisions
financières éclairées grâce
à une foule de ressources
sur la comptabilité de
management, les contrôles
internes, la gestion de
la performance et de la
trésorerie, l’évaluation
d’entreprise et le
financement.

Soyez au courant des
avancées en matière
de gouvernance grâce à
des articles et des conseils
d’experts portant sur
la gestion des risques,
la stratégie et l’innovation,
le développement durable,
l’audit interne ainsi que
le fonctionnement des
comités et des conseils.

Consultez les ressources >

HABILETÉS
PERSONNELLES
Développez les
compétences personnelles
cruciales pour atteindre
les plus hauts standards
de la profession.
Lisez les
conseils d’experts >

Apprenez-en plus >
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ACTIVITÉS DE FORMATION À DISTANCE
Accéder à vos formations à distance

Participer à un webinaire

Lorsque vous vous inscrivez à une formation à distance offerte par
l’Ordre, celle-ci se retrouve ensuite dans votre dossier en ligne sous
Vos activités de formation. Pour suivre la formation, cliquez sur
« Démarrez votre formation ».

Vous comptez participer à un webinaire pour la première fois ou vous
souhaitez exploiter au maximum les possibilités offertes par ce type
de formation?

Si vous vous êtes inscrit à une formation à distance offerte en partenariat,
vous recevrez un courriel de la part du partenaire de formation qui
confirmera votre inscription et vous fournira les instructions pour accéder
à votre formation.

Visionnez notre tutoriel détaillé pour voir comment faire et tirer le maximum
de votre formation. Cette vidéo vous explique les étapes essentielles à
suivre pour participer à un webinaire.
Visionnez notre tutoriel >

Accéder à vos formations à distance >

FAITES VOTRE SÉLECTION
PARMI LES TYPES DE
RECHERCHES PROPOSÉS
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ACTIVITÉS DE FORMATION À DISTANCE (SUITE)
TYPES DE RECHERCHES
Faites votre sélection parmi les types de recherches proposés.

POUR TIRER PROFIT
AU MAXIMUM DE VOTRE
FORMATION À DISTANCE >

Redirection vers le site Web

PAR
SECTION

PAR MODE
DE DIFFUSION

FORMATIONS EN DIRECT (WEBINAIRE)
ayant au moins une place disponible >

DÉCOUVREZ
NOS TRUCS
ET ASTUCES

PAR FOURCHETTE
DE PRIX

PAR NOUVELLES SÉANCES
Prenez connaissance des ajouts faits au
calendrier et inscrivez-vous dès maintenant >

P


Notez que vous pouvez raffiner votre sélection en utilisant
le moteur de recherche sur le site Web de l’Ordre.

P
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ACTIVITÉS DE FORMATION À DISTANCE (SUITE)
PAR SECTION
SECTION
Cliquez sur la section de votre choix pour découvrir les activités offertes.
CERTIFICATION >
Webinaires >
Webdiffusions >

COMPTABILITÉ ET PRÉSENTATION
DE L’INFORMATION FINANCIÈRE >
Webinaires >
Webdiffusions >

ÈRE NUMÉRIQUE >
Webinaires >
Webdiffusions >
Formations en ligne >

FISCALITÉ, TAXES ET PLANIFICATION
FINANCIÈRE PERSONNELLE >
Webinaires >
Webdiffusions >
Formations en ligne >

FONCTION FINANCE >
Webinaires >
Webdiffusions >
Formations en ligne >

GESTION
ORGANISATIONNELLE >
Webinaires >
Webdiffusions >

GOUVERNANCE >

HABILETÉS PERSONNELLES >

Webinaires >

Webinaires >

Webdiffusions >

Webdiffusions >

Formations en ligne >

Formations en ligne >

Formations en ligne >

PROTECTION DU PUBLIC ET
SERVICES AUX MEMBRES >

SECTEURS D’ACTIVITÉ
PARTICULIERS >

Webdiffusions >

Webinaires >
Webdiffusions >
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ACTIVITÉS DE FORMATION À DISTANCE (SUITE)
PAR MODE DE DIFFUSION

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.

WEBINAIRE (classe virtuelle)

Formation accessible sur le Web, en direct >

Activités de courte durée

Activités de courte ou de longue durée

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 >

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 >
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ACTIVITÉS DE FORMATION À DISTANCE (SUITE)
PAR FOURCHETTE DE PRIX
Consultez la liste des
formations offertes à
distance tant par l’Ordre
que par nos partenaires.

FORMATIONS
À 150 $ ET MOINS

FORMATIONS
ENTRE 151 $ ET 350 $

Elles ont été regroupées par fourchette
de prix et par type de formation.
Ces formations sont toutes admissibles
aux passeports Société ainsi qu’à la
Promo CPA. La liste des prix affichée est
le prix à la carte.

FORMATIONS
ENTRE 351 $ ET 550 $

FORMATIONS
À 551 $ ET PLUS

Voir la liste >
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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

