
Apprenez à montrer la voie, à gérer et à 
servir aux autres de source d’inspiration, en 
acquérant vous-même des compétences 
très recherchées dans le monde des affaires 
d’aujourd’hui, qui est en constante évolution.

MONTREZ LA VOIE
DEVENEZ CPA.



Qu’est-ce qu’un CPA?
Les comptables professionnels agréés (CPA) sont des 

dirigeants et des conseillers à qui les gens font confiance 

dans le monde des affaires. Lorsqu’ils rejoignent une 

organisation, ils ont dans leur bagage une formation, un 

savoir-faire et un sens aigu de la déontologie. Ils travaillent 

au sein d’organisations dans toutes les industries, partout 

dans le monde. 

Le titre de CPA est la clé de la réussite professionnelle dans 

le monde des affaires et de la finance, parce qu’il signifie 

que vous détenez des compétences que vous pourrez 

utiliser pour explorer un nombre illimité de débouchés et 

pour élargir vos horizons professionnels.

Obtenir un diplôme de premier cycle
Nous acceptons tous les diplômes offerts dans un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada ou à 
l’étranger qui sont équivalents à 120 crédits, dans la majeure ou avec la spécialisation de votre choix.

Respecter les exigences préalables du programme de CPA
Si vous avez suivi des cours de comptabilité dans le cadre de vos études de premier cycle, vous serez probablement 
dispensé de certains cours clés qui sont des préalables au programme de CPA. Consultez le conseiller au 
recrutement des étudiants de votre région ou demandez une évaluation officielle de votre admissibilité.

Suivre le Programme de formation professionnelle (PFP) des CPA
Faites vos études où vous le voulez, quand vous le voulez. Les cours sont offerts en ligne, avec certains volets en 
personne, comme les ateliers et les examens.

Réussir à l’Examen final commun (EFC) de CPA

Devenir CPA!

Pourquoi devenir CPA?

La demande de CPA est forte à l’échelon local 
et partout dans le monde, dans toutes les 
industries et dans tous les secteurs.

Parmi les diplômés de l’École de gestion CPA 
Atlantique, 99,1 p. 100 ont déjà un emploi au 
moment de l’obtention de leur titre et sont 
déjà bien partis pour connaître une grande 
réussite dans leur carrière.

Les CPA possèdent tout un éventail de 
compétences qui font qu’il est facile pour eux 
de faire du bénévolat dans toutes sortes de 
secteurs, dans leur région d’origine et partout 
dans le monde.

Les CPA sont des individus qui sont respectés 
pour leur capacité de montrer la voie dans les 
affaires et dans la comptabilité.

Travaillez dans la région de 
votre choix

Jouissez d’une sécurité de 
l’emploi exceptionnelle

Faites profiter les gens de 
votre prospérité

Devenez un dirigeant dans 
les affaires

Comment devenir CPA?

Faire les 30 mois de stage pratique
Acquérez une expérience de travail pertinente dans la finance et dans la comptabilité. Il peut s’agir d’une 
combinaison quelconque de périodes de travail à temps plein, à temps partiel et en alternance études-travail. 
Sur ce total exigé de 30 mois, il est possible de faire reconnaître jusqu’à 12 mois d’expérience de travail existante 
dans un domaine pertinent.
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Le Programme de formation professionnelle (PFP) des CPA est un programme de cycle supérieur à temps 
partiel. La plupart des candidats prennent deux ans pour faire ce programme, mais il vous est possible 
d’adapter vos études sur mesure en fonction de vos besoins :

Pour réduire la durée de vos études, choisissez 
l’option d’études en mode « accéléré ». Faites vos 
études à temps plein dans les modules communs 
et dans les modules facultatifs, afin d’achever le 

PFP sur une période plus réduite.

Si vous avez besoin de temps pour d’autres 
activités, choisissez les modules communs et 

facultatifs en mode « allongé ». Vous aurez ainsi 
plus de temps pour faire vos études et absorber 

la matière des cours.

Cheminements pour le stage pratique de CPA

Stage avec cheminement préapprouvé (SCP)
Les candidats travaillent dans des organismes avec 
des programmes de formation préapprouvés. Vous 
trouverez la liste des organismes participants à l’adresse 
fr.cpaatlantic.ca/ppr-offices.

Cheminement au sein du PFP des CPA
ÉTUDES

STAGE PRATIQUE (30 mois)

EXAMEN

Modules communs 
1 et 2 
Couvrent les six domaines 
communs de compétence: 
comptabilité générale, 
stratégie et gouvernance, 
comptabilité de gestion, 
audit et certification, finance 
d’entreprise et fiscalité.

Modules facultatifs  
1 et 2
Au choix parmi : certification*, 
gestion de la performance, 
fiscalité* et finance d’entreprise
* Les candidats en expertise 
comptable ont l’obligation 
de choisir comme modules 
facultatifs les modules sur la 
certification et sur la fiscalité.

Module de synthèse 1
Combine ce que l’étudiant 
a appris dans les modules 
communs et dans les 
modules facultatifs sous 
la forme d’une étude de 
cas effectuée en travail 
d’équipe. 

Module de synthèse 2
Prépare les candidats à 
l’Examen final commun 
(EFC) de CPA, avec des 
exercices de rédaction de 
réponses aux cas.

Programme de formation 
professionnelle (PFP) des CPA

Stage avec vérification de l’expérience (SVE)
Les candidats travaillent chez l’employeur de leur 
choix et présentent directement à l’École de gestion 
CPA Atlantique l’expérience pertinente, afin de la 
faire évaluer.

Module de 
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Module 
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www.fr.cpaatlantic.ca

ÉTAPES SUIVANTES

SUR LES RÉSEAUX
@goCPAAtlantic

@cpaatlanticschool

CPA Atlantic School of Business

CPA Atlantic School of Business

L’ORGANISME
L’École de Gestion CPA Atlantique œuvre au nom de la profession de CPA et a pour mission 

de recruter des candidats souhaitant devenir des spécialistes professionnels de la gestion et de 

la comptabilité et d’assurer leur formation et leur perfectionnement pour qu’ils deviennent des 

spécialistes reconnus partout dans le monde.

COORDONNÉES 
Pour en savoir plus sur les démarches pour devenir CPA, communiquez avec le conseiller au recrutement 
des étudiants de votre région.

NOUVEAU-BRUNSWICK
506-800-0725
nb-advisor@cpaatlantic.ca
renseignements@cpaatlantique.ca

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
506-800-0725
pe-advisor@cpaatlantic.ca

NOUVELLE-ÉCOSSE
902.334.1174
ns-advisor@cpaatlantic.ca

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
709.753.3090 poste  209
nl-advisor@cpaatlantic.ca

BERMUDES
709.753.3090 poste 209 
bm-advisor@cpaatlantic.ca

Assistez à une session d’information ou à un événement à venir pour en apprendre davantage sur les 

démarches pour devenir CPA. Visitez le site fr.cpaatlantic.ca.

Prenez rendez-vous pour un tête-à-tête avec le conseiller au recrutement des étudiants de votre région. 

Visitez le site fr.cpaatlantic.ca/contact-an-advisor.

Trouvez des débouchés en consultant les offres d’emploi affichées par l’École de gestion CPA 

Atlantique, qui concernent les diplômés récents et les candidats à la profession de CPA.  

Visitez le site fr.cpaatlantic.ca/candidate-jobs.

http://www.cpaatlantic.ca
https://twitter.com/gocpaatlantic
http://
https://www.linkedin.com/company/cpa-atlantic-school-of-business/
https://www.facebook.com/goCPAatlantic/
mailto:nb-advisor%40cpaatlantic.ca?subject=
mailto:renseignements%40cpaatlantique.ca?subject=
mailto:pe-advisor%40cpaatlantic.ca?subject=
mailto:ns-advisor%40cpaatlantic.ca?subject=
mailto:nl-advisor%40cpaatlantic.ca?subject=
mailto:bm-advisor%40cpaatlantic.ca?subject=
https://www.linkedin.com/company/cpa-atlantic-school-of-business
https://www.facebook.com/goCPAatlantic/
https://www.instagram.com/cpaatlanticschool/
https://twitter.com/goCPAatlantic

