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À PROPOS DE L’ORDRE
Troisième ordre professionnel en importance au Québec, l’Ordre des CPA du 
Québec veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il 

représente tous les champs d’expertise de la profession comptable.
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46%54%

40 000 membres 9%MOINS DE 
29 ans 

25%30-39 ANS

26%40-49 ANS

24%50-59 ANS

15%PLUS DE 
60 ANS

27% CPA auditeur

73% CPA

Âge moyen

47 ans

LES MEMBRES CPA
AU QUÉBEC



Compétences 
techniques

CPA

Information 
financière

Audit et 
certification

Comptabilité 
de

gestion

Stratégie et 
gouvernance

Fiscalité Finance

40%

SECTEURS D’ACTIVITÉ

40%20 %
Cabinets

73 %

10 %
Secteur public

6 %

70 %
Entreprises

21 %

MEMBRES CPA STAGES CPA



LES CANDIDATS À L’EXERCICE 
DE LA PROFESSION AU QUÉBEC

5 000 
Candidats

Entreprises

21 %73 %

Cabinets Secteur public

6 %

STAGE
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LE CHEMINEMENT CPA
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CHEMINEMENT CPA
Délai de 7 ans pour compléter le cheminement à partir de la date d’inscription à l’Ordre

PFP CPA
Programme 

universitaire de 
2e cycle CPA

Inscription à 
l’Ordre

À titre de CEP 

Stage
24 mois 

Titre CPA
EFC

Examen final commun 

Préalables 
universitaires

02 03

04

01
Programme National
12 à 24 mois



Préalables universitaires
Article 184 Code des professions
> Étape obligatoire 
> Offert par 13 universités au Québec 

et par l’Université d'Ottawa
> Inclut les cours préalables requis au PFP
> Soit par un BAC Reconnu ou par 

équivalences de diplômes/formation
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Inscription à 
l’Ordre02

LE CHEMINEMENT CPA
Les candidats ont 7 ans pour compléter le cheminement.



Les compétences techniques CPA
> Information financière
> Stratégie et gouvernance
> Comptabilité de gestion 

(ou de management)
> Audit et certification
> Finance
> Fiscalité

Les compétences habilitantes CPA
> Comportement professionnel et éthique
> Résolution de problèmes et 

prise de décisions
> Communication (écrite et orale)
> Autonomie
> Travail en équipe et leadership

Les compétences CPA 03
Programme de formation 
professionnelle (PFP)
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Programme de formation 
professionnelle (PFP)

Programme universitaire 
de 2e cycle
> Durée : 12 à 16 mois
> Cours en classe
> Temps plein ou temps partiel 

selon les universités
> 24 à 30 crédits universitaires
> Offert par 12 universités accréditées

Programme national 
dispensé par l’Ordre
> Durée : 12 à 24 mois
> Modules en ligne*
> Temps partiel
> Encadrement personnalisé
> Livré par 2 partenaires universitaires

* Les ateliers et les examens sont tenus en 
classe.

Deux options



04 Stage

Stage de 24 mois rémunéré
> Mentor CPA (plus de 2000)
> Emploi professionnel en comptabilité
> Progression vers des tâches complexes 

et une plus grande autonomie

Six domaines de compétences techniques

Information financière

Fiscalité

Audit et certification

Stratégie et gouvernance

Finance

Comptabilité de gestion

Ainsi que les compétence habilitantes 
tout au long du stage
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Jour 1 

Cas individuel lié au 
module/cours de synthèse 1

Évaluer la capacité à appliquer 
les compétences professionnelles 
attendues d’un CPA, et le contenu 
technique.

4 heures

Examen final commun (EFC)

Jour 2 
Étude de cas 

avec choix de rôle

Démontrer la profondeur des 
compétences dans les domaines 
liés au rôle choisi.

5 heures

Jour 3 
Études de cas 

multi-compétences

Démontrer les compétences dans 
tous les domaines et la profondeur des 
compétences en information financière 
ou en comptabilité de gestion.

4 heures

Trois jours consécutifs
Rédigé sur ordinateur simultanément dans toutes les provinces



Obtention du titre CPA06



LE PROGRAMME NATIONAL
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AVANTAGES DU PROGRAMME NATIONAL
Programme à temps partiel et virtuel avec atelier et encadrement personnalisé par des CPA expérimentés

Possibilité de cheminement accéléré vers le titre de CPA

Programme idéal pour un retour aux études

Conciliation travail-études grâce à un horaire flexible permettant de préserver son emploi

Frais identiques pour tous les étudiants, y compris ceux provenant de l’extérieur du Québec

Accès au programme de bourses de la Fondation des CPA du Québec

Entente de financement à un taux avantageux avec Desjardins

Études à la maison avec un accès à une plateforme stimulante et du matériel pédagogique de qualité



LES MODULES

21 3

0201

Modules communs

0403 0605

Modules optionnels Modules de synthèse

Comptabilité générale
Information financière
Certification
Fiscalité
Finance
___________
Comptabilité de gestion
Gouvernance
Stratégie
Gestion des risques
Prise de décisions de gestion

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

Intégration des 
compétences
Préparation à l’examen



Jour 1 
Cas individuel lié au 

module/cours de synthèse 1
> Comprendre la logique des analyses 

et des conclusions. 

> Le cas individuel contient des éléments 
nouveaux.

> Effectuer une nouvelle analyse.

> Déterminer si les faits nouveaux ont une 
incidence sur les conclusions précédentes.

Évaluer la capacité à appliquer 
les compétences professionnelles 
attendues d’un CPA, et le contenu 
technique.

4 heures

Examen final 
commun (EFC)

Jour 2 
Étude de cas 

avec choix de rôle
> Évaluer la capacité à jouer l’un des quatre 

rôles suivants : Gestion de la performance; 
Finance; Certification; Fiscalité.

> Chaque rôle démontre la profondeur 
des compétences en information financière 
ou en comptabilité de gestion.

> Un cas commun pour relever l’information 
pertinente pour le rôle choisi.

Démontrer la profondeur des 
compétences dans les domaines 
liés au rôle choisi.

5 heures

Jour 3 
Études de cas 

multi-compétences
> Résoudre trois ou quatre études 

de cas courtes.

> Tous les candidats assument 
les mêmes rôles.

> Évaluer les éléments communs.

Démontrer les compétences dans 
tous les domaines et la profondeur 
des compétences en information 
financière ou en comptabilité de 
gestion.

4 heures



CARACTÉRISTIQUES D’UN MODULE
8 semaines consécutives

Travaux hebdomadaires obligatoires à remettre

Rétroaction individuelle hebdomadaire

Apprentissage autodidacte à partir d’une plateforme interactive et dynamique (D2L)

Forum de discussion permettant de poser des questions et d’échanger avec les candidats et les 
facilitateurs

Évaluation nationale à la fin de chacun des modules (élaborée par CPA Canada)

Programme séquentiel (un module à la fois et dans l’ordre ou cheminement accéléré) 

Atelier interactif obligatoire de 2 jours (1 week-end)



RÔLE DU FACILITATEUR

Membre CPA qui possède une expérience pratique en lien avec les
orientations du module

Encadrement personnalisé: Coach !

Accompagne à distance le candidat tout au long du module

Responsable de fournir de la rétroaction sur les travaux soumis et de
répondre aux questions



RÔLE DU CANDIDAT

Planifier afin de rencontrer les nombreuses échéances qu’impose la
réussite d’un module

Consacrer en moyenne environ 15 heures de travail et d’études par
semaine

La planification de votre emploi du temps est l’élément clé de votre
réussite !



DÉROULEMENT D’UN ATELIER

Un atelier de deux jours par module, présence obligatoire, travail au
préalable avant l’atelier

Animé par un CPA d’expérience

Discussions et activités de groupe



CHEMINEMENT TYPE
Deux modules optionnels au choix

Automne 20X1 Hiver 20X2

Été 20X2

Septembre 20X2

Printemps 20X2
Printemps 20X1

Été 20X1

EFC

Commun 2

Commun 1

Optionnel Optionnel

Synthèse 1Synthèse 2



Commun 2

Commun 1

Synthèse 1



Commun 2

Commun 1

Synthèse 1



LE PERMIS DE COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le titre de CPA auditeur, les exigences à remplir lors du cheminement sont:

Avoir effectué la totalité du stage de 24 mois dans le cadre d’un cheminement préapprouvé en certification au sein 

d’une organisation autorisée à exercer la comptabilité publique.

Avoir cumulé 1 250 h en certification (missions d’audit ou examen) dont au moins 625 h consacrées à des missions 

d’audit.

Être accompagné par un mentor CPA détenant un permis de comptabilité publique (titre de CPA auditeur) durant la 

totalité du stage.

Avoir choisi le rôle en certification à l’Examen final commun (EFC) et avoir obtenu la mention « réussite » quant à la 

profondeur en Information financière (niveau 2) et la profondeur dans le rôle en Certification (niveau 3).

Avoir réussi les modules/cours optionnels portant sur la fiscalité et la certification durant le Programme de formation 

professionnelle CPA (PFP).



DATE LIMITE D’INSCRIPTION AU PFP 

Pour printemps 2021 : 23 mars 2021

Pour tous les détails sur la grille tarifaire : 
http://cpaquebec.ca/fr/devenir-cpa/inscription-et-formulaires/grille-tarifaire-et-formulaires/
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LA FONDATION CPA
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BOURSES DE LA FONDATION CPA

fondation@cpaquebec.ca



SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

LinkedIn
ENTREPRISE
ET GROUPE

Ordre des CPA 
du Québec

Twitter

@CPAquebec

Facebook
Ordre des CPA 

du Québec
Devenir CPA

Instagram
Ordre des CPA

du Québec

« Aimez » notre page Facebook « Devenir CPA » 
afin d’en savoir plus sur la profession, poser vos questions

et participer à nos concours!

YouTube
Ordre des CPA

du Québec
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PÉRIODE DE QUESTIONS



Site web : www.cpaquebec.ca

Programme National:  programmenational@cpaquebec.ca

Cheminement CPA et Inscription à l’Ordre:  candidatCPA@cpaquebec.ca

Examens (EFC) :  examens@cpaquebec.ca

Stage : stages@cpaquebec.ca

Aménagements spéciaux : aménagements@cpaquebec.ca

Fondation des CPA du Québec : www.fondation.cpaquebec.ca

Plateforme pédagogique DESS : pédagogie@cpaquebec.ca

Louis-Philippe Jarry (moi) : lpjarry@cpaquebec.ca

POUR NOUS JOINDRE



MERCI


