LANCER SON ENTREPRISE,
C’EST LOIN D’ÊTRE PLATE

je suis plate si se tricoter
une place dans le monde
de la mode c’est plate

je suis plate si manger des parts
de marché à l’industrie
du petit-déjeuner c’est plate

si faire un bon salaire c’est plate,
être CPA c’est plate

la formation de CPA,
ce serait plate de passer à côté
« Je ne sais pas si lancer

« La formation de CPA m’a permis de

mon entreprise aurait été envisageable

développer mes aptitudes analytiques

si je n’avais pas été CPA. J’ai toujours été

et financières. Elle me donne une

très à l’aise avec les chiffres, mais c’est

meilleure vue d’ensemble des défis qui

vraiment la formation de CPA

nous attendent. Ce fut particulièrement

qui m’a appris à prendre rapidement des

utile dans les premières années de

décisions sur les stratégies à employer

l’entreprise, lorsque nous avons

pour garder mon entreprise rentable

rencontré des difficultés et que nous

et atteindre mes objectifs. »

avons dû réorganiser l’entreprise

Benoit Comeau, CPA
chef des finances, WB Games Montréal
studio de jeux vidéo

et explorer de nouveaux marchés. »
Geneviève Forgues Lapointe, CPA
présidente fondatrice, Les petites natures
vêtements durables pour bambins

»

Pierre-Luc Laparé, CPA
cofondateur, Oatbox
président-cofondateur, Golf Avenue

VOUS PENSEZ QUE LES CPA SONT PLATES?
C’est parce que vous n’en avez jamais rencontré un.
Visionnez nos capsules avec des CPA qui ont chacun un parcours
loin d’être plate à cpaquebec.ca/entrevues-cpa

«

RÉMUNÉRATION ANNUELLE MOYENNE PAR TYPE DE POSTE
Stagiaire : 47 000 $

Consultant : 104 000 $

Analyste : 84 000 $

Directeur des finances : 141 000 $

Contrôleur : 102 000 $

Propriétaire d’entreprise : 222 000 $

Auditeur interne : 103 000 $

Associé d’un cabinet : 235 000 $

Fiscaliste : 103 000 $

Président/chef de la direction : 259 000 $

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

Marie-Eliang Mathieu, CPA
conseillère sénior en juricomptabilité, EY
cabinet comptable

DEVENIR CPA ÉTAPE PAR ÉTAPE
Vous disposez de 7 ans pour terminer
votre cheminement.

1

OBTENIR UN DIPLÔME
UNIVERSITAIRE DE 1er CYCLE EN
COMPTABILITÉ OU L’ÉQUIVALENT
Voyez la liste des programmes reconnus à
cpaquebec.ca/programmes-reconnus

Vous avez effectué des études
dans un autre domaine ou
à l’extérieur du Canada?
Communiquez avec l’Ordre afin de connaître
la marche à suivre.

2

Le stage

In sc rip tio n
à l’O rd re de s CPA
En s’in scr iva nt,
le can did at bé né fic ie
de plu sie urs ava nta ge s,
do nt l’ac cès au site du PF P,
à du ma tér iel pé da go giq ue
,
à Em plo i CPA et à
de s tar ifs pré fér en tie ls.

BIENVENUE
DANS LE MONDE
DES AFFAIRES
VOTRE STAGE EST L’OCCASION
D’EXPLORER LE MONDE DES AFFAIRES
ET D’ENRICHIR VOTRE FORMATION
AVEC DE L’EXPÉRIENCE PRATIQUE.

RÉUSSIR LE PROGRAMME DE FORMATION
PROFESSIONNELLE CPA (PFP)
• Un programme universitaire de
2e cycle (DESS), d’une durée de 9 à
16 mois, offert par les universités.

3

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

4 Obtenir le titre
de CPA

Le titre de CPA auditeur vous intéresse?
Rendez-vous à cpaquebec.ca/devenir-cpa-auditeur
pour tous les détails sur le parcours à suivre.

COMPRENDRE LES ENJEUX DE GESTION DES ENTREPRISES
Analyser les états financiers de petites et de grandes entreprises

ACQUÉRIR UNE VISION STRATÉGIQUE ET ANALYTIQUE

dans le secteur public • dans un OSBL

Apprenez-en plus à cpaquebec.ca/formation

STRATÉGIE ET GOUVERNANCE | COMPTABILITÉ DE GESTION |
INFORMATION FINANCIÈRE | AUDIT ET CERTIFICATION |
FINANCE | FISCALITÉ

Optimiser le capital humain et financier des organisations

en entreprise • en cabinet

• Un programme national en ligne,
d’une durée de 12 à 24 mois,
offert par l’Ordre.

L e ti tr e d e C
PA
e st m o n d ia le
m e n t re c o n n
u.
Il vo u s p e rm
e t d e re p o u ss
er
le s li m ite s d
e vo s a m b it io
ns
a u x q u a tr e c
o in s
d u g lo b e .

Assurer la solidité et la rentabilité d’organisations innovantes

LE STAGE DE 24 MOIS EST RÉMUNÉRÉ
ET PEUT SE FAIRE :

2 options s’offrent à vous :

DES
CONNAISSANCES
ET DES
COMPÉTENCES
RECONNUES

Me t t re
d e s f r o nt iè r e s
à s e s a m b it io n
s,
c’e s t p la t e

Déceler les opportunités et les menaces dans différents marchés

dans une institution financière

Évaluer l’impact d’une décision sur la performance globale

dans toute autre organisation

Conseiller les dirigeants dans leur approche financière

Voyez plus de détails
à cpaquebec.ca/stage

DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES EN LEADERSHIP
Accéder à des postes de direction en entreprise ou d’associé en cabinet
Diriger des équipes diverses et multidisciplinaires
Lancer sa propre entreprise

Taux
de pla cement
de près de

100 %

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE COMMUNAUTÉ
Devenir CPA

»

La Fondation des CPA du Québec offre de
l’aide financière et plusieurs bourses d’études.
Pour en apprendre davantage :
cpaquebec.ca/fondation

«

@CPAquebec

INFORMEZ-VOUS
514 288.3256 | 1 800 363.4688

cpaquebec.ca

releve@cpaquebec.ca

