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QUESTIONS? 

Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 
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Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

Glossaire 
 

Évaluation préliminaire : Confirmation d’emploi pour les candidates et candidats CPA au stage 

avec vérification de l’expérience — il s’agit du premier « rapport » à 

créer et à soumettre, et dans lequel aucune compétence ni durée n’est 

reconnue. Ce « rapport » permet de vérifier si votre poste est pertinent 

pour la production de vos rapports d’expérience pratique.  

Inscription en attente : Confirmation d’emploi pour les candidats CPA au stage avec 

cheminement préapprouvé. L’état d’avancement du stage sera 

Inscription en attente jusqu’à ce que le gestionnaire de programme 

approuve l’inscription du candidat au programme.  

Stage avec vérification de 

l’expérience :  Les candidats CPA sont tenus de décrire leurs fonctions, de démontrer 

leur expérience et d’autoévaluer leur progression à l’aide de l’outil de 

production de rapports de stage (OPRS) en fonction des compétences et 

des niveaux appropriés. 

Stage avec cheminement 

préapprouvé :  Les candidats CPA ont des compétences présélectionnées et approuvées 

par l’employeur conformément au rôle ou au programme. Les candidats 

au stage avec cheminement préapprouvé doivent eux aussi autoévaluer 

la maîtrise des compétences.  

Congé : Un congé est une absence du travail pour diverses raisons, notamment 
des vacances ou des congés de maladie, d’études ou de 
perfectionnement professionnel.  

 
Date de début du stage : La date à laquelle le stage commence, après la création du profil dans 

l’OPRS, confirme le début du cumul de l’expérience professionnelle 

actuelle.  

Profil créé dans l’OPRS : Le profil du candidat est créé lorsque l’emploi est confirmé par l’état 

d’avancement « Évaluation préliminaire » (stage avec vérification de 

l’expérience) ou « Inscription en attente » (stage avec cheminement 

préapprouvé) et que le nom d’un mentor est inscrit dans le profil du 

candidat dans l’OPRS.  
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Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

Mentor : Le mentor doit être un CPA autorisé par son organisme provincial ou 

régional et inscrit à titre de mentor CPA auprès de l’École de gestion 

CPA Atlantique. Il ou elle accompagne les étudiants et les candidats CPA 

dans l’acquisition des compétences. Votre mentor vous aidera à 

assimiler les valeurs, les normes éthiques et les attitudes propres à la 

profession de CPA. 

Superviseur : Personne dont relève l’étudiant ou le candidat CPA. Les superviseurs 
vérifient l’expérience acquise par les étudiants et les candidats (stage 
avec vérification de l’expérience) ou attribuent des tâches aux étudiants 
et aux candidats en fonction du programme (stage avec cheminement 
préapprouvé) :  
• Stage avec vérification de l’expérience — Le superviseur vérifie si le 
rapport de stage des étudiants et des candidats CPA reflète 
adéquatement l’expérience acquise. 
• Stage avec cheminement préapprouvé — Le superviseur attribue des 
tâches en fonction du programme préapprouvé. 

 
Gestionnaire de programme :  Candidats au stage avec cheminement préapprouvé seulement  

Le gestionnaire de programme veille à ce que des étudiants et des 
candidats CPA appropriés soient inscrits au programme et que les 
exigences en matière de déclaration (rapports et rencontres avec le 
mentor) sont respectées. 

Directeur des stages : Candidats au stage avec cheminement préapprouvé seulement 

La directrice ou le directeur des stages veille à ce que le programme 

préapprouvé réponde à toutes les exigences nécessaires. Il approuve et 

finalise les rapports soumis par les étudiants et les candidats à la fin 

d’un stage ou lors d’un changement d’emploi. 

Compétences techniques :  Information financière 

Audit et certification 

Fiscalité 

Finance 

Stratégie et gouvernance 

Comptabilité de gestion 

* Chaque compétence technique contient des sous-domaines 

Compétences habilitantes :  Comportement professionnel et éthique 

Résolution de problèmes et prise de décisions 

Communication 

Autonomie 

Travail d’équipe et leadership 
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Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

 

 

Conseils et renseignements supplémentaires 
 

1. Ressources sur les exigences en matière d’expérience pratique des CPA (cliquer sur le 

titre pour accéder à l’hyperlien) 

La présente partie contient des renseignements utiles sur les exigences, les politiques, 

les lignes directrices, le mentorat, etc., en matière d’expérience pratique. 
 

2. Dans l’OPRS :  

Vous trouverez à la gauche de votre page d’accueil des liens vers d’autres documents de 

référence de l’OPRS.  

• Des directives supplémentaires sur les rapports, notamment sur la façon de déclarer 

un changement d’emploi (Guide de référence rapide);  

• Les lignes directrices sur les compétences techniques et les compétences 

habilitantes. 

 

3. Pour mettre à jour votre profil ou modifier les détails sur votre mentor : cliquer sur 

Profil et ensuite sur Modifier. 

 

4. Les candidats peuvent faire reconnaître jusqu’à 12 mois d’expérience antérieure.  

L’expérience antérieure est l’expérience acquise avant la date de début du stage. Les 

étudiants qui souhaitent obtenir la reconnaissance d’une expérience antérieure doivent :  

mailto:practicalexperience@cpaatlantic.ca
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Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

o avoir ou avoir occupé un emploi pertinent, 

o avoir un mentor (la date de début du stage est En cours), 

o avoir été inscrits à l’École de gestion CPA Atlantique, à une autre organisation 

provinciale ou à l’organisation d’origine, au moment où l’expérience a été acquise.  

 

*Si le candidat n’était pas inscrit à l’École de gestion CPA Atlantique ou à une autre organisation provinciale au 
moment où l’expérience antérieure a été acquise, il devra payer une cotisation de six mois pour avoir la possibilité 

de demander et d’obtenir la reconnaissance de l’expérience antérieure.  

Pendant la période de trente mois, tous les candidats doivent produire des rapports et rencontrer leur 

mentor au moins deux fois par année (environ tous les six mois). 

 

Pour activer la Date de début du stage et produire des rapports, tous les candidats au stage 
avec vérification de l’expérience doivent :  

• avoir soumis une demande d’évaluation préliminaire (voir la section : Terminer votre 

profil de l’OPRS), 
• avoir un état d’avancement « En cours », 

• avoir un mentor désigné dans leur profil de l’OPRS. 
 

 

 

 

Étape 1 : 
Environ tous les 

6 mois 

Étape 2 : 
Environ tous les 

6 mois 

Étape 3 : 
Environ tous les 

6 mois 

12 mois, 

Changement 

d’emploi et fin 

du stage Deux fois par année 
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Pendant la période de 30 mois, tous les candidats doivent produire des rapports et rencontrer leur 

mentor au moins deux fois par année (environ tous les six mois). 

 

Pour activer la Date de début du stage et produire des rapports, tous les candidats au stage 

avec cheminement préapprouvé doivent : 

• avoir été admis dans un programme préapprouvé ou obtenu une confirmation 
d’emploi (voir la section : Terminer votre profil de l’OPRS), 

• avoir un état d’avancement « En cours », 

• avoir un mentor désigné dans leur profil de l’OPRS. 
 

 

 

Créer un nouveau 
rapport : expérience 

actuelle

Date de début de la 
période : date de début du 

stage

Date de fin de la période :
Environ 6 mois après la date 

de début du stage.

Les rapports suivants 
doivent être en ordre 

séquentiel.

Remplir et autoévaluer toutes 
les compétences techniques 
et habilitantes pertinentes 
pour la période visée par le 

rapport.

Inclure les
congés 

appropriés 
*voir le 

glossaire

Soumettre votre rapport 
à votre superviseur à 

des fins de vérification.

Le fait de cliquer sur
Soumettre enverra un 

courriel à votre 
superviseur pour lui 

demander de vérifier les 
fonctions précisées dans 

votre rapport.

L'état d'avancement de 
votre rapport sera 

Vérification demandée.

Lorsque votre superviseur
a terminé son travail, l'état 

d'avancement de votre 
rapport passe à Vérifié.

Demander une
rencontre avec le 

mentor.

L'état d'avancement de 
votre rapport doit être 
Vérifié avant que vous 
puissiez demander une 

rencontre avec le mentor.

Après avoir rencontré votre 
mentor et discuté de votre 

rapport, apporter les 
modifications proposées. 

Demander à votre mentor de 
confirmer la rencontre dans 

l'OPRS.

*Une rencontre non 
confirmée dans l'OPRS peut 

être assujettie à une pénalité 
d’un mois.

Demander une 
évaluation par la 

profession

Uniquement exigé :

- après 12 mois

- lors d'un changement 
d'emploi

- à la fin du stage

Étape 2 : 
Environ tous les 

6 mois 

À la fin du stage 

ou lors d’un 

changement 

d’emploi  

Étape 1 : 
Environ tous les 

6 mois 

Étape 3 : 
Environ tous les 

6 mois 

Processus de production de rapports : préapprouvé 

 
 

 

 

 

Processus de production de rapports : vérification de l’expérience 
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Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

 

 
 

1. Ouvrir une session dans l’OPRS  

* Veuillez créer un signet pour cette page pour pouvoir y revenir facilement. 
 

2. Cliquer sur Créer un nouveau rapport.  
 *Prendre note de la date de début du stage  

• L’expérience acquise AVANT votre date de début du stage doit faire l’objet d’un 
rapport d’expérience antérieure.  

OPRS : Créer un rapport sur l’expérience antérieure 
dans le cadre d’un stage avec vérification de l’expérience 

Deux fois par année 

Créer un 
nouveau 
rapport :

Expérience 
actuelle

Date de début de la 
période : date de début du 

stage

Date de fin de la période :
Environ 6 mois après la 
date de début du stage.

Les rapports suivants 
doivent être en ordre 

séquentiel.

Remplir et autoévaluer 
toutes les compétences 

techniques et 
habilitantes pertinentes 

pour la période visée 
par le rapport.

Inclure les
congés 

appropriés *voir 
le glossaire

Soumettre 
votre rapport.

L'état 
d'avancement de 
votre rapport sera 

Vérifié.

Demander 
une

rencontre 
avec le 

mentor.

L'état d'avancement de 
votre rapport doit être 
Vérifié avant que vous 
puissiez demander une 

rencontre avec le 
mentor.

Après avoir rencontré 
votre mentor et discuté 

de votre rapport, 
apporter les 

modifications 
proposées. Demander à 

votre mentor de 
confirmer la rencontre 

dans l'OPRS.

*Une rencontre non 
confirmée dans l'OPRS 
peut être assujettie à 

une pénalité d’un 
mois.

Demander une 
évaluation par 
la profession

Uniquement 
exigé :

- après la période 
de 30 mois et que 
les exigences sont 

respectées

- lors d'un 
changement 

d'emploi

mailto:practicalexperience@cpaatlantic.ca
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• L’expérience acquise APRÈS votre Date de début du stage doit faire l’objet d’un 
rapport d’expérience actuelle.  
 

 
 

3. Entrer les renseignements pertinents à votre rapport.  

• Le type de rapport doit être Expérience actuelle ou Expérience antérieure  
* Rapport de rattrapage n’est PAS utilisé. 

• Les renseignements sur l’employeur doivent être entrés selon les directives, y compris 
les renseignements sur le superviseur.  

• N’oubliez pas d’inclure les congés appropriés.* voir le glossaire 

• Rapport d’expérience actuelle 
o Date de début de la période : doit correspondre à la date de début du stage, ET 

NON à la date du début de votre emploi.  
o Date de fin de la période : doit correspondre à la fin de la période visée par le 

rapport (environ six mois après la date de début du stage). 

• Rapport d’expérience antérieure  
o Date de début de la période : doit correspondre à la date du début de votre 

emploi ou une autre date antérieure à la date de début du stage.  
o Date de fin de la période : doit être la date de fin de la période visée par le 

rapport (une date antérieure à votre date de début du stage). 

 
Pour le stage avec vérification de l’expérience, votre écran ressemblera à la capture d’écran suivante.  
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practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

 
 

4. Entrer tous les autres renseignements pertinents et cliquer sur Créer. 
 
Périodes des rapports subséquents : 

• Les rapports produits par la suite doivent être en ordre séquentiel : les dates de 
début et de fin représentant la période pendant laquelle votre expérience a été 
acquise.  

• Les dates des rapports ne doivent pas se chevaucher. 
 

5. Fournir et autoévaluer tous les renseignements pertinents sur les compétences techniques 
et habilitantes acquises pendant la période visée par le rapport.  

• Cliquer sur l’onglet Compétences techniques ou Compétences habilitantes et ouvrir la 
compétence ou le sous-domaine pertinent pour entrer l’information.  

• Dans un stage avec vérification de l’expérience, le candidat doit évaluer les 
compétences techniques, montrant clairement les fonctions accomplies. 

• Autoévaluer l’expérience acquise dans la compétence visée en fonction de la 
description fournie.  

• Enregistrer chaque page après avoir terminé l’évaluation de la compétence. 
 

mailto:practicalexperience@cpaatlantic.ca
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practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

 
 

 
 
6. Après avoir terminé l’évaluation de vos compétences et votre autoévaluation : 

• Retourner à l’onglet Détails du rapport. 

• Cliquer sur Soumettre pour demander à votre superviseur de vérifier votre rapport 
(un courriel comportant un lien direct vers votre rapport sera généré par le système 
et expédié à votre superviseur). 
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practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

 
 

L’état d’avancement de votre rapport sera Vérification demandée jusqu’à ce que votre 
superviseur ait terminé son travail.  

 

 
 

* Si vous créez un rapport sur l’expérience antérieure, la personne qui supervisait votre travail à ce moment devra 
vérifier votre rapport.  
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Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

 

 
7. Lorsque votre superviseur a terminé sa vérification, l’état d’avancement de votre rapport 

passera à Vérifié. Vous pourrez à ce moment soumettre une demande de Révision par le 
mentor.  

 

 Dans la page sur votre expérience : 

• Ouvrir l’onglet Révision par le mentor. 

• Cliquer sur Demander. 

• Cliquer sur Créer et un avis demandant une rencontre sera transmis par 
courriel à votre mentor.  

• Envoyer un courriel directement à votre mentor (hors de l’OPRS) pour planifier 
une rencontre.  
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Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

 
Assurez-vous que votre mentor confirme la rencontre dans la Demande de révision de l’OPRS.  

* Une pénalité d’un mois peut être imposée aux candidats si une rencontre n’est pas confirmée dans l’OPRS.  

 

 
 
8. Les candidats doivent soumettre une demande d’évaluation par la profession 

 aux moments suivants : 

• après douze mois; 

• lors d’un changement d’emploi; 

• à la fin du stage. 
 

9. Dans la page de votre expérience, ouvrir l’onglet Évaluation par la profession. 

• Cliquer sur Demander une évaluation. 

• Entrer les renseignements pertinents selon les directives. 

• Indiquer la raison de la demande d’évaluation :  
o Après douze mois/Changement d’emploi/Fin du stage/À la demande du 

stagiaire : 
*Choisir la raison qui convient à la situation. 
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Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

 
 
 
 

 

10. Terminer : cocher les déclarations et cliquer sur Créer pour soumettre la demande 
d’évaluation. 

 * Seuls les rapports d’expérience vérifiés seront évalués par la profession. 
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Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

 

 

1. Ouvrir une session dans l’OPRS.  

* Veuillez créer un signet pour cette page pour pouvoir y revenir facilement. 
 
2. Cliquer sur Créer un nouveau rapport. 

 *Prendre note de la date de début du stage 

• L’expérience acquise AVANT votre date de début du stage doit faire l’objet d’un 
rapport d’expérience antérieure.  

• L’expérience acquise APRÈS votre Date de début du stage doit faire l’objet d’un 
rapport d’expérience actuelle.  
 

 
 

3. Entrer les renseignements pertinents à votre rapport.  

• Le type de rapport doit être Expérience actuelle ou Expérience antérieure.  
* Rapport de rattrapage n’est PAS utilisé. 

• Les renseignements sur l’employeur doivent être entrés selon les directives.  
• N’oubliez pas d’inclure les congés appropriés.* voir le glossaire 

• Rapport d’expérience actuelle 

OPRS : Créer un rapport sur l’expérience dans le cadre 

du stage avec cheminement préapprouvé 

mailto:practicalexperience@cpaatlantic.ca
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Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

o Date de début de la période : doit correspondre à la date de début du stage, ET 
NON à la date du début de votre emploi. 

o Date de fin de la période : doit correspondre à la fin de la période visée par le 
rapport (environ six mois après la date de début du stage). 

• Rapport d’expérience antérieure 
o Date de début de la période : doit correspondre à la date du début de votre 

emploi ou une autre date antérieure à la date de début du stage.  
o Date de fin de la période : doit être la date de fin de la période visée par le 

rapport (une date antérieure à votre date de début du stage).  

 
Pour le stage avec cheminement préapprouvé, votre écran ressemblera à la capture d’écran suivante. 

 

 
 

4. Entrer tous les autres renseignements pertinents et cliquez sur Créer. 

 
Périodes des rapports subséquents : 

• Les rapports produits par la suite doivent être en ordre séquentiel : les dates de 
début et de fin suivantes représentent la période visée par le rapport pendant 
laquelle votre expérience a été acquise. 

• Les dates des rapports ne doivent pas se chevaucher.  
 
5. Fournir et autoévaluer tous les renseignements pertinents sur les compétences techniques 

et habilitantes acquises pendant la période visée par le rapport.  

• Cliquer sur l’onglet Compétences techniques ou Compétences habilitantes et ouvrir la 
compétence ou le sous-domaine pertinent pour saisir l’information. 

mailto:practicalexperience@cpaatlantic.ca
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Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

• Dans le cadre d’un stage avec cheminement préapprouvé, vous avez déjà acquis toutes 
les compétences techniques, montrant clairement les fonctions accomplies.  

• Autoévaluer l’expérience acquise dans la compétence visée en fonction de la 
description fournie.  

• Autoévaluer UNIQUEMENT les compétences pertinentes pour la période visée par le 
rapport.  

• Enregistrer chaque page après avoir terminé l’évaluation de la compétence. 

 
 

Conseil : au moment de votre autoévaluation, portez une attention particulière à votre niveau de 

compétence cible.  

 

 
 

6. Après avoir terminé l’évaluation de vos compétences et votre autoévaluation : 

• Retourner à l’onglet Détails du rapport. 

• Cliquer Soumettre et l’état d’avancement de votre rapport passera 
automatiquement à Vérifié.  
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QUESTIONS? 

Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

 
 

 

 
 
7. Puisque l’état d’avancement de votre rapport est immédiatement Vérifié, vous pouvez 

soumettre une demande de Révision par le mentor.   

 Dans votre page Expérience : 

• Ouvrir l’onglet Révision par le mentor. 

• Cliquer sur Demander. 

• Cliquer sur Créer et un avis demandant une rencontre sera transmis par 
courriel à votre mentor. 

• Envoyer un courriel directement à votre mentor (hors de l’OPRS) pour planifier 
une rencontre. 
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QUESTIONS? 

Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

 

 
 

Assurez-vous que votre mentor confirme la rencontre dans la Demande de révision de l’OPRS. 
* Une pénalité d’un mois peut être imposée aux candidats si une rencontre n’est pas confirmée dans l’OPRS. 

 

 
 

8. Les candidats doivent soumettre une demande d’évaluation par la profession 
 au moment suivants : 

• à la fin du stage; 

• lors d’un changement d’emploi; 

• à la fin.  
 

9. Dans votre page Expérience, ouvrir l’onglet Évaluation par la profession. 

• Cliquer sur Demander une évaluation. 

• Entrer les renseignements pertinents selon les directives et choisir le directeur des 
stages approprié.  

o Changement d’emploi/Fin du stage 
  * Choisir la raison qui convient à la situation. 

 
10. Terminer : cocher les déclarations et cliquer sur Créer pour soumettre la demande. 

• Vos rapports seront d’abord transmis à votre gestionnaire de programme qui en vérifiera tous les détails. 

• Ils seront ensuite soumis à votre directeur des stages pour l’approbation finale. 

• Seuls les rapports d’expérience dont l’état d’avancement est Vérifié seront évalués par la profession. 
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QUESTIONS? 

Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

 

 
 

 
 

 

Important  
 

*** Les candidats au stage avec cheminement préapprouvé doivent remplir un formulaire 
des heures facturables*** 

 

Veuillez vous assurer que votre formulaire des heures facturables est rempli, signé ET joint à 
l’onglet Pièce jointe de votre rapport définitif.  
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QUESTIONS? 

Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

 

 
 

Un candidat peut répondre à ses exigences en matière d’expérience pratique dans six grandes 
compétences techniques :  
 

• Information financière  • Finance 

• Audit et certification • Fiscalité  

• Stratégie et gouvernance  • Comptabilité de gestion 
 
Chaque compétence technique contient des sous-domaines particuliers. Une fois combinés, ils doivent 

répondre aux exigences suivantes en matière d’expérience pratique : 

Compétences fondamentales 
Niveau de maîtrise 1 dans trois sous-domaines : information financière ou comptabilité de 

gestion OU une combinaison d’information financière et de comptabilité de gestion.  

Profondeur  
Dans l’une des six principales compétences, le niveau de maîtrise requis dans tous les sous-domaines 

doit être acquis dont au moins deux sous-domaines au niveau de maîtrise 2, et tous les autres 

sous-domaines au niveau 1. La profondeur serait considérée comme votre concentration ou 

votre spécialité. 

Exigences en matière de compétences techniques — vérification de 

l’expérience et cheminement préapprouvé 
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QUESTIONS? 

Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

 Étendue  
Dans les six grandes compétences, SEUL le niveau de maîtrise requis dans au moins huit sous-domaines 

de compétences doit être atteint. Au moins quatre des sous-domaines doivent être au niveau 2, et tous 

les autres doivent être au niveau 1.  

 

 

 

 

 

N’oubliez pas ce qui suit dans votre évaluation de l’acquisition de vos 

compétences techniques dans le cadre d’un stage avec vérification de 

l’expérience. 

*Si vous êtes un candidat au stage avec cheminement préapprouvé, vos compétences techniques sont reconnues. 

Toutefois, vous êtes tenu d’autoévaluer vos compétences techniques de manière appropriée et nous vous 

recommandons d’examiner les questions suivantes : 

Exemple de toutes les compétences 

techniques et de tous les sous-domaines 

 

 
 

*Remarque : il n’est pas nécessaire de 

maîtriser toutes les compétences ou tous les 

sous-domaines. 

Voici un exemple de ce à quoi « pourraient » ressembler l’ensemble des 

compétences en fonction de vos tâches particulières. 

 
* Remarque : vous n’avez PAS à maîtriser tous les sous-domaines de 

toutes les compétences (aucun sous-domaine pour la fiscalité) pour 

répondre à vos exigences en matière d’expérience pratique.  

Renseignements importants : compétences techniques 
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QUESTIONS? 

Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

 

1. Les exemples que vous avez présentés dans les sous-domaines de compétences 

reflètent-ils la période visée dans votre rapport?  

o Les candidats doivent déclarer uniquement les fonctions qu’ils ont accomplies 

pendant la période visée dans le rapport. 

o Les rapports des candidats doivent être présentés chronologiquement en 

fonction des dates appropriées.  

 

2. Demandez-vous la reconnaissance des compétences à un niveau de maîtrise 

raisonnable? 

o Les candidats devraient acquérir les compétences au fil du temps en montrant 

clairement leur progression pendant les trente mois (p. ex. copier le rapport 

précédent et montrer une progression). 

o En général, dans les douze mois suivant l’emploi, les candidats auraient acquis 
uniquement de trois à quatre compétences, au niveau 1. 
 
  

3. Déclarez-vous les compétences et sous-domaines qui reflètent votre emploi et vos 

fonctions dans la compétence ou le sous-domaine qui convient? 

o Les candidats doivent demeurer concentrés sur la nécessité de fournir une 
description claire des sous-domaines qui s’appliquent particulièrement à leur 
emploi et à leurs fonctions.  

o Les candidats qui ne sont pas dans les domaines de l’audit, de la certification 
ou de la fiscalité n’ont pas besoin de maîtriser ces compétences, car elles ne 
sont pas nécessairement liées à leur rôle et à leurs fonctions. 

o Certaines fonctions peuvent chevaucher plusieurs sous-domaines (information 

financière et finance, etc.). Les candidats doivent décrire uniquement l’aspect 

précis des fonctions qui se rapporte au sous-domaine visé et qui convient le 

mieux à leurs fonctions ou à leur emploi.  

 

 

 

 

 Examiner les exemples de compétences techniques présentés ci-dessous pour 

mieux comprendre la façon de les présenter.  

Exemples : compétences techniques 
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QUESTIONS? 

Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

 
* Les candidats au stage avec vérification de l’expérience peuvent consulter les définitions et des exemples de 

compétences techniques en cliquant sur l’icône bleue « ? » dans l’un ou l’autre des sous-domaines.  
*Remarque : il s’agit d’un document d’orientation seulement qui ne doit pas être copié et collé. 

 
 
* Observez les niveaux de compétence autoévalués dans les deux rapports et de quelle façon la 

réponse est formulée. Ces exemples décrivent clairement les fonctions et la progression.  

 

Premier rapport : candidat au stage avec vérification de l’expérience 
 

 
 
Deuxième rapport : candidat au stage avec vérification de l’expérience 
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QUESTIONS? 

Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

 
 

 

CONSEIL : lors de la production de votre prochain rapport, il est important que vous teniez 

compte des commentaires ou des préoccupations formulés par votre superviseur, votre mentor 

ou votre vérificateur dans le rapport précédent.  

Les candidats doivent s’appuyer sur les réponses précédentes pour montrer leur progression. 
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QUESTIONS? 

Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

 
Les candidats aux stages avec vérification de l’expérience et avec cheminement préapprouvé 
doivent acquérir cinq compétences habilitantes particulières. À la fin de la période de trente 

mois, les candidats doivent posséder un niveau de maîtrise 2 pour chacune de ces 
compétences habilitantes.  

 

Comportement professionnel et 
éthique 

Résolution de problèmes et prise 
de décisions 

Communication Autonomie 

Travail en équipe et leadership  

 
Pour obtenir un niveau de maîtrise 2, les candidats doivent formuler leurs réponses de façon à 

satisfaire aux exigences de l’approche CPA :  

 
 

«Quoi? » - Qu’avez-vous fait? 
Décrire une situation de travail et expliquer clairement toutes les incidences sur 
l’acquisition de la compétence en cause pendant la période visée par le rapport.  

  

« Qu’en ressort-il? » - Qu’avez-vous appris? 
Dans le cadre de cette expérience, quelles compétences avez-vous acquises et quels 
ont été les résultats sur les personnes concernées?  

 

« Et par la suite » - Que ferez-vous différemment la prochaine fois? 
Comment appliquerez-vous ce que vous avez appris à vos futures expériences? Quelle 
sera l’influence de cette expérience sur votre comportement futur?  

 
 
Une réponse de niveau de maîtrise 2 doit inclure TOUT ce qui suit : 

1. Préciser la ou les valeurs des CPA touchées.  
2. Fournir tous les renseignements requis pour décrire clairement l’enjeu ou le scénario.  
3. Fournir plusieurs solutions possibles.  

Exigences en matière de compétences habilitantes — vérification de 

l’expérience et cheminement préapprouvé  
 

mailto:practicalexperience@cpaatlantic.ca


 
 

28 

QUESTIONS? 

Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

4. Analyser chaque solution possible en précisant les avantages et les inconvénients, et 
justifier votre décision.  

5. Veiller à ce que la conclusion soit conforme à l’analyse.  
6. Déterminer ce que vous pouvez faire de plus pour assurer la progression de votre 

maîtrise des compétences habilitantes.  

 
 

N’oubliez pas ce qui suit dans votre évaluation de l’acquisition des 
compétences habilitantes dans le cadre des stages avec vérification de 

l’expérience ou cheminement préapprouvé.  
 

*Les candidats peuvent consulter la rubrique sur l’approche CPA en cliquant sur l’icône bleue « ? » dans la section 
sur les compétences habilitantes.  

*Remarque : il s’agit d’un document d’orientation seulement qui ne doit pas être copié et collé. 

 
1. Certaines compétences habilitantes comportent plusieurs questions auxquelles les 

candidats peuvent répondre.  
o Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions, mais il faut répondre 

à au moins une question, et remplir toutes les parties (A, B et C) pour chaque 
compétence.  
 

2. Bien que ceci ne soit pas obligatoire, nous suggérons au candidat de traiter au moins 
deux compétences habilitantes par rapport.  

o Vous pourrez ainsi recevoir des commentaires sur les compétences traitées et 
en faire la mise à jour dans votre prochain rapport.  
 

3. La section (C) de chaque question encourage les candidats à réfléchir à leur 
progression personnelle dans la compétence visée.  

o Cerner les points faibles et les points forts. 
 

4. Les candidats doivent vérifier s’il y a des erreurs d’orthographe et de grammaire 
avant de soumettre leur rapport.  
 

5. Vos réponses doivent refléter l’expérience que vous avez vécue au cours de cette 
période et dans le cadre de vos fonctions.  

 
 
 
 

Renseignements importants : compétences habilitantes 
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QUESTIONS? 

Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

 
Comportement professionnel et éthique :  

• Décrire comment vous avez dû surmonter ou gérer un dilemme éthique ou un 
conflit lié au comportement professionnel.  

• Ne pas oublier les cinq principes clés : 
o Objectivité 
o Intégrité et diligence 
o Compétence 
o Confidentialité 
o Comportement professionnel 

 
 
Résolution de problèmes et prise de décisions :  

• Décrire un problème unique ou la façon dont vous avez amélioré un processus, et 
expliquer comment vous avez réussi à trouver une solution ou à accroître 
l’efficacité. *Ne pas choisir des situations courantes liées au travail.  

• Examiner l’ensemble de la situation : comprendre les enjeux et les conséquences 
des différentes solutions possibles.  

• Tenir compte de l’opinion et de l’influence des autres personnes.  

• Préciser les avantages et les inconvénients, demeurer partial au moment de tirer 
une conclusion.  

 
Communication :  

• Décrire un moment pendant lequel vous avez communiqué de manière efficace. 
o Décrire les démarches entreprises pour obtenir de l’information.  
o Comment avez-vous clairement transmis votre message?  
o Comment vous avez peut-être été obligé de clarifier l’information. 

• S’assurer de faire preuve d’un haut niveau de professionnalisme. 

• Décrire les besoins en matière de confidentialité.  
 
Autonomie :  

• Décrire une situation pendant laquelle vous deviez accomplir une tâche beaucoup 
plus difficile.  

o Quels étaient les défis? 
o Avez-vous réussi à surmonter le défi ou non? Dans l’affirmative, comment? 
o Leçons apprises et améliorations relevées. 

• Composer avec les critiques et tenir compte des suggestions. 
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QUESTIONS? 

Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

Travail en équipe et leadership :  

• Décrivez les difficultés rencontrées pendant que vous travailliez en équipe ou que 
vous participiez à la direction d’une équipe. 

o Quels étaient les défis? 
o Comment avez-vous réussi à surmonter les défis? 
o Penser à : la délégation, la gestion des attentes, l’organisation, les 

compétences, les personnalités, l’équité, etc.  
 
 

 
 
Examinez les exemples de compétences habilitantes présentés ci-dessous pour mieux 

comprendre la façon de les présenter. 

 
Question 3 : Communication 
 
a) Décrivez une situation où vous avez obtenu de l’information exacte et pertinente grâce à 
l’écoute, aux entrevues et à la discussion. Comment vous y êtes-vous pris pour obtenir cette 
information?  
 
En examinant un compte du grand livre général, j'ai remarqué un report qui me semblait incorrect (article vendu 
dans un compte de coûts des ventes erroné) et après l’avoir retracé dans le système de comptabilité, j’ai compris 
que le problème était lié à la catégorie de produits attribuée. J’ai ensuite rencontré le chef de 
l’approvisionnement dont l’équipe est responsable de la gestion des codes d’articles. Au cours de cette 
discussion, j’ai appris qu’il existe de nombreuses catégories de produits (très) particulières et qu’il n’y a aucune 
ligne directrice écrite sur la façon de déterminer la catégorie qui pourrait être la plus appropriée. J’ai questionné 
la gestionnaire pour savoir ce qui était entré dans le champ obligatoire de la catégorie de produits en l’absence 
de directives — et nous avons compris que bon nombre d’articles sont classés dans les produits divers. Muni de 
ce renseignement, j’ai ensuite demandé au contrôleur et au responsable des TI si les codes de produits sont 
actuellement utilisés de quelque façon que ce soit dans l’analyse des ventes ou l’inventaire — la réponse fut que 
personne n’utilise actuellement ces renseignements. Un autre renseignement pertinent fut également révélé 
pendant cette conversation : les catégories de clients étaient aussi sous-utilisées et mal comprises il y a quelques 
années jusqu’à ce qu’un projet en fasse la restructuration. Une étude sur les clients les plus rentables avait 
ensuite pu être réalisée et utilisée dans la stratégie de vente.  

b) Qu’avez-vous appris de cette expérience, et en quoi l’organisation a-t-elle profité de votre 
apprentissage? 
 

Exemples : compétences habilitantes 
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QUESTIONS? 

Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

En discutant avec le chef de l’approvisionnement, le contrôleur et le service des TI, j’ai compris que la définition 
des catégories de produits et l'utilisation de ces dernières présentaient un problème et une occasion. Le 
problème est que notre inventaire n’est pas classé selon des catégories de produits précises, ce qui entraîne des 
inexactitudes lorsque le logiciel comptable choisit le compte du grand livre des ventes. L’occasion, c’est que nous 
pourrions classer nos produits dans des catégories plus pertinentes dans le cadre d’un projet semblable à celui 
réalisé il y a quelques années pour les catégories de client. Nous pourrions ensuite étudier l’information connexe 
pour savoir précisément ce que nous vendons ou ne vendons pas, et dans quelle mesure certaines catégories 
sont rentables. J’ai ensuite rencontré notre contrôleur pour lui exposer cette situation. J’ai déclaré que nous 
n’avions pas l’option de ne rien faire puisque des ventes ne sont pas consignées aux endroits appropriés et que 
nous devions agir. J’ai ensuite proposé que nous prenions l’une de deux mesures possibles : 1) Demander à tous 
les gestionnaires d’unités commerciales d’établir les principales catégories de produits et d’en définir certains 
critères afin que l’approvisionnement puisse attribuer des codes au moment de configurer les produits dans le 
progiciel de gestion intégré; ou 2) Supprimer toutes les catégories de produits non nécessaires et utiliser une 
seule catégorie de produits par unité commerciale de sorte que, au minimum, les ventes soient consignées dans 
le compte approprié du grand livre. J’ai appris à communiquer avec une autre équipe et à établir les incidences 
de ses activités sur l’exactitude de nos états financiers. J’ai également cerné un problème, une occasion, et j’ai 
expliqué la situation au contrôleur et offert deux solutions possibles. L’organisation profitera du fait d’avoir des 
états financiers plus exacts, car les ventes seront consignées aux bons endroits après l’implantation de mesures 
correctives. 

 
 
c) Comment utiliserez-vous cet apprentissage à l’avenir? 
 
Mon objectif consiste à améliorer l’exactitude des rapports et la quantité de l’information dont disposent les 
gestionnaires pour prendre des décisions éclairées. Je crois que l’étude des catégories de produits (si ces 
catégories sont judicieusement établies de manière pertinente) pourrait être une source de renseignements utile 
à l’orientation des futures initiatives de vente. C’est pourquoi je vais continuer de recommander l’élaboration 
d’une stratégie sur les catégories de produits. 
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QUESTIONS? 

Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

 

 
 
 

La page de votre rapport consolidé vous présentera un résumé approximatif de votre situation 

actuelle à l’égard des exigences en matière d’expérience pratique.  

 *Veuillez prendre note que l’information affichée sur cette page doit être considérée UNIQUEMENT à titre 

indicatif. Les renseignements contenus dans les rapports, tels que les compétences et les niveaux de maîtrise ne 

sont pas définitifs tant que l’évaluation par la profession de la CPA n’est pas terminée. 

 

1. Ouvrir une session dans l’OPRS (Portail de l'OPRS pour étudiants et candidats). 

2. À partir de votre page de destination, cliquer sur l'onglet Rapport consolidé. 

3. Indiquer quels rapports vous souhaitez inclure dans votre résumé. 

4. Cliquer sur Évaluer.  

 

 

Comment obtenir un sommaire de votre expérience pratique 
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QUESTIONS? 

Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 
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QUESTIONS? 

Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 

 

 

 

 

 

Cette section présente une ventilation des compétences habilitantes et des 

compétences techniques (compétences fondamentales, profondeur et étendue) 

 

Cette section présente une ventilation de la durée, y compris les congés et les 

pénalités appliquées s’il y a lieu.  
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QUESTIONS? 

Si vous avez des questions concernant l'expérience pratique, veuillez nous les transmettre par courriel à 

practicalexperience@cpaatlantic.ca 
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