AFOA Canada / CPA Canada

Partenariat

GFAA-CACF
FINANCES | GESTION | LEADERSHIP

AFOA Canada est fière de s’associer à Comptables professionnels agréés du Canada
(CPA Canada) pour faciliter l’accès des étudiants autochtones du pays à la formation comptable.
Dans le cadre de ce partenariat :
• d
 e nombreuses unités de cours sont reconnues conjointement de sorte que les étudiants peuvent obtenir le diplôme de
gestionnaire financier autochtone accrédité (GFAA) et la Certification avancée en comptabilité et finance (CACF) de CPA Canada;
• des programmes de mise à niveau sont offerts aux étudiants qui souhaitent aller plus loin dans leurs études et leur carrière
en obtenant un diplôme avant d’entreprendre le Programme de formation professionnelle des CPA (PFP des CPA);
• pour la première fois au pays, des cours de gestion, de culture et d’histoire autochtones sont reconnus en tant que modules
optionnels dans les exigences de formation comptable de CPA Canada.

Un autre exemple de partenariat pour bâtir une communauté de professionnels
Programmes de formation individuels GFAA et CACF :
PROGRAMME DE FORMATION – GFAA1
GFAA 1 Fondements de la
comptabilité financière
GFAA 2 Communications d’affaires
GFAA 3 Droit des affaires
GFAA 4 Stratégies et décisions
GFAA 5 Information financière
intermédiaire I
GFAA 6 Histoire autochtone
et évolution
GFAA 7 Information financière
intermédiaire II
GFAA 8 Technologies de l’information
GFAA 9 Introduction à la
comptabilité de gestion
GFAA 10 Finance d’entreprise
GFAA 11 Audit et certification
GFAA 12 Éthique et compétences
pratiques
GFAA 13 Étude de cas éthique chez
les Autochtones
GFAA 14 Enjeux humains et financiers
des Autochtones
Sage
Applications comptables
informatisées

PROGRAMME DE FORMATION – CACF
Cinq cours d’introduction
• Introduction à la comptabilité générale
• Information financière intermédiaire 1
• Information financière intermédiaire 2
• Introduction à la comptabilité de gestion
• Droit des affaires

Examen professionnel des GFAA
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Pour satisfaire aux exigences du programme
de formation GFAA, les étudiants doivent suivre
une combinaison de cours offerts par
des EES et AFOA Canada. Les étudiants doivent
également accumuler deux ans d’expérience
pratique pour obtenir le titre de GFAA .

Six cours techniques
• Finance d’entreprise
• Technologies de l’information
• Fiscalité
• Comptabilité de gestion intermédiaire
• Information financière avancée
• Audit et certification
Cinq cours appliqués2
• Éthique et compétences pratiques
• Cours optionnel 1
• Cours optionnel 2
• Logiciels comptables
• Mise en pratique des notions
Examen national du programme
de CACF
Les cours appliqués ne peuvent être suivis
qu’auprès d’un EES qui offre des cours
accrédités du programme de CACF.

POUR EN SAVOIR PLUS, ALLEZ À :

HARMONISATION GFAA-CACF
Grâce au partenariat entre AFOA Canada et CPA Canada, les programmes
de GFAA et de CACF sont combinés de façon à offrir un cheminement
efficace qui permet aux étudiants d’obtenir les deux certifications. Les
étudiants obtiennent d’abord un diplôme en comptabilité auprès d’un
établissement d’enseignement supérieur (EES), avant de suivre une
combinaison de cours des programmes de GFAA et de CACF.
1 C
 ours suivis dans le cadre d’un programme accrédité CPA,
offerts par la profession de CPA ou par AFOA Canada
(8 ou 9, en fonction des cours offerts)

• E
 nsemble, ces cours permettent de satisfaire à plusieurs
exigences des programmes de GFAA et de CACF.
2 C
 ours du programme de CACF (2 ou 3, en fonction des cours
suivis auprès d’un EES)

• A
 udit et certification
• Éthique et compétences pratiques
• Logiciels comptables
3 Cours du programme de GFAA suivis auprès d’AFOA Canada (4)
• GFAA 13 en plus de GFAA 4, 6 et 14
• D
 ans le cadre du partenariat, les cours GFAA 4,6 et 14 sont
acceptés en tant que modules optionnels du programme de
CACF; la matière propre aux enjeux autochtones est donc
intégrée aux exigences de formation du programme de CAC.
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•
•
•
•

Quatre derniers cours du programme de CACF
Information financière avancée
Fiscalité
C
 omptabilité de gestion intermédiaire
M
 ise en pratique des notions

Certification
5 Examens des programmes de GFAA et de CACF
CACF
• C
 e sont AFOA Canada et la profession de CPA
Diplôme
qui s’occupent de faire passer leur examen respectif.
de GFAA
Les étudiants doivent également accumuler deux ans
d’expérience pratique pour obtenir le diplôme de GFAA.

cpacanada.ca/CACFetGFAA
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