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PFP des CPA – Changements administratifs  
Modules communs 
 
Par suite des commentaires formulés par les candidats et les facilitateurs, nous avons 
apporté les changements ci-après aux modalités du Programme de formation 
professionnelle (PFP) des CPA. Ces changements s’appliquent aux modules 
communs 1 et 2 à compter de janvier 2018. Ils s’ajoutent aux améliorations 
importantes apportées au contenu et à la structure du cursus. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’ensemble des politiques et des 
changements, veuillez consulter les guides des modules communs, notamment le 
Guide du candidat et le Guide du facilitateur. 
 
Manuel d’apprentissage électronique de CPA Canada 

• Par le passé, le PFP comprenait des documents de référence sur des sujets 
techniques, qu’on appelait les « documents de l’Oracle ». 

• Ces documents de l’Oracle ont été remaniés : ils font maintenant partie du manuel 
électronique et sont regroupés par domaine de compétences. L’Oracle n’existera plus.  

• Le manuel électronique offre aux candidats une base de connaissances techniques 
qui couvre la majorité des sujets de la Grille de compétences. 

• Le manuel électronique comprendra sept volumes, soit un pour chaque domaine de 
compétences et un pour les compétences habilitantes.  

Centre de ressources pour l’agrément 

• Les documents d’orientation du candidat (Guide du candidat, documents de 
préparation à l’examen, etc.) seront retirés de la page d’accueil du site du PFP des 
CPA D2L pour être regroupés dans une page Web intitulée Centre de ressources 
pour l’agrément. Ce centre sera accessible à partir d’un lien à la page d’accueil du 
site du PFP des CPA D2L. 

• Le Centre de ressources pour l’agrément contiendra également de nouveaux 
éléments, notamment un examen d’admission optionnel (sous forme de questions à 
choix multiple) pour les candidats des modules communs 1 et 2 qui désirent vérifier 
s’ils sont prêts à suivre le module. 
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Guides de rétroaction 
 

 

• Toutes les occasions d’évaluation sont maintenant réunies dans un même onglet.  

• Les cotes des indicateurs de niveau minimal de maîtrise (INMM) sont maintenant N, 
P et O (Non, Partiellement et Oui) plutôt que CND, EVC et C (Compétence non 
démontrée, En voie vers la compétence et Compétent). Il est ainsi plus facile de 
différencier les cotes des INMM et les cotes globales.  

• L’onglet Cote globale a été supprimé et cette cote globale se trouve maintenant au 
bas des occasions d’évaluation (partie surlignée en gris).  

• La rétroaction est fournie pour l’occasion d’évaluation dans son ensemble (dans la 
dernière colonne de droite) plutôt que pour chaque INMM. Cette rétroaction 
condensée permet de mieux cerner les problèmes.  

• Les facilitateurs doivent donner de la rétroaction pour chaque niveau de maîtrise 
(NT, CM, EVC, C, CD) plutôt que pour la cote EVC uniquement. Cette rétroaction 
est personnalisée et varie selon le niveau atteint.  
o NT – commentaires pertinents visant à réduire le nombre de cotes NT dans 

l’avenir. 
o CM, EVC – commentaires suggérant des améliorations qui permettraient de 

passer au niveau suivant.  
o C, CD – commentaires indiquant pourquoi la cote C ou CD a été obtenue afin de 

renforcer les compétences observées dans la réponse.   

Réf. Description des indicateurs de niveau minimal de maîtrise (INMM) Approche CPA N/P/O Rétroaction

1 Relève la nécessité de choisir le titane ou l’acier comme matière première Situation O
2 Titane – Calcule correctement la marge sur coûts variables (MCV) (63 $) Analyse O
3 Acier – Inclut correctement le prix de vente (178 $) Analyse O
4 Acier (scénario optimiste) – Inclut correctement le coût des matières premières (84 $) Analyse N
5 Acier (scénario optimiste) – Inclut correctement le coût de la main-d’œuvre directe (3,67 $) Analyse P
6 Acier (scénario optimiste) – Inclut correctement les coûts indirects variables (2,33 $) Analyse N
7 Acier (scénario optimiste) – Calcule la MCV (conformément aux chiffres utilisés) Analyse O
8 Acier (scénario pessimiste) – Inclut correctement le coût des matières premières (100,80 $) Analyse O
9 Acier (scénario pessimiste) – Inclut correctement le coût de la main-d’œuvre directe (7,33 $) Analyse P
10 Acier (scénario pessimiste) – Inclut correctement les coûts indirects variables (4,67 $) Analyse N
11 Acier (scénario pessimiste) – Calcule la MCV (conformément aux chiffres utilisés) Analyse O
12 Acier – Relève que la somme de 50 000 $ investie pour la modification n'est pas un coût pertinent (coût 

irrécupérable). Remarque : Mention explicite requise
Analyse O

13 Formule une conclusion étayée par son analyse Conclusion O
NT
CM
EVC

C

CD

OÉ1 (Comptabilité de gestion – Analyse quantitative : titane ou acier)

Vous avez bien relevé la 
nécessité de faire un choix 
et vous avez intégré 
suffisamment de coûts 
variables. Vous avez fait une 
erreur dans le calcul de la 
main-d’oeuvre, ce qui a 
faussé votre lecture. Assurez-
vous d’utiliser les données 
exactes du cas pour éviter 
les erreurs. 

C

Le candidat ne satisfait pas à la norme En voie vers la compétence.
Le candidat ne traite pas cette occasion d’évaluation.

Le candidat calcule la MCV des ceintures de sécurité en titane ainsi que celle des ceintures de sécurité en acier selon le 
scénario optimiste et le scénario pessimiste. Le calcul est raisonnable et tient compte d’au moins deux coûts variables 
corrects pour l’acier.
Le candidat calcule correctement la MCV des ceintures de sécurité en acier selon le scénario optimiste et le scénario 
pessimiste, et compare cette MCV avec celle des ceintures de sécurité en titane. Il formule une conclusion fondée uniquement 
sur l'analyse quantitative.

Le candidat tente de calculer la MCV des ceintures de sécurité en acier, mais il ne calcule pas nécessairement cette MCV 
selon le scénario optimiste et le scénario pessimiste.
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Structure des travaux hebdomadaires  

• Chapitres du manuel électronique (qui remplace l’Oracle) à titre de référence  
o Des chapitres sont attribués pour chaque semaine des modules communs 1 et 2 

(dans la mesure du possible, ils couvrent le contenu des travaux de la semaine 
en question). 

o La lecture de ces chapitres ne fait pas l’objet d’un suivi. 
• Questions à choix multiple 

o Des questionnaires thématiques sont associés à chaque chapitre du manuel 
électronique à lire. Comme ce sont seulement des exercices, ils ne comportent 
aucune échéance ni aucune restriction.  

o Un questionnaire de 25 questions sera créé à partir des questionnaires associés 
aux lectures du manuel électronique de la semaine en question. Ce 
questionnaire hebdomadaire est noté selon la pondération suivante : 50 % pour 
le fait d’avoir répondu aux questions et 50 % pour le résultat obtenu. Par 
exemple, si un candidat obtient un résultat de 75 % à un questionnaire, sa note 
sera de 1,75 point sur 2 (1 point pour le fait d’avoir répondu aux questions + 
0,75 point pour le résultat obtenu). 

o Une version exercice du questionnaire hebdomadaire sera accessible après la 
date de remise du questionnaire. 

o Les questions à choix multiple sont automatiquement corrigées dans le site du 
PFP des CPA D2L. 

• Exercices à remettre 
o Les cas intégrateurs ont été remplacés par des exercices à remettre. 
o Il s’agit de courts scénarios qui permettent aux candidats de traiter des sujets 

techniques sans contrainte de temps. 
o Tous les exercices à remettre sont corrigés.  
o Les facilitateurs corrigent ces exercices et donnent de la rétroaction.  

• Exercices d’analyse de cas 
o Les exercices d’analyse de cas ont été revus en profondeur dans l’optique d’un 

meilleur alignement avec le plan d’examen.  
o Les candidats ont un exercice d’analyse de cas minuté (60 minutes) à faire 

chaque semaine. 
o Tous les exercices d’analyse de cas sont corrigés.  
o Les facilitateurs corrigent ces exercices et donnent de la rétroaction. 
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• Activités d’évaluation par les pairs  
o Ces activités n’existent plus.  

Note globale pour le module 

• La note globale pour le module est pondérée comme suit : 
o Exercices à remettre – 35 % 
o Exercices d’analyse de cas – 30 % 
o Questionnaires et travail préalable à l’atelier – 30 % 
o Participation à l’atelier du module – 5 % 

§ Les animateurs doivent noter les candidats en fonction de leur participation et 
de leur comportement.   

§ Cette note ne s’applique pas à l’atelier d’orientation du module commun 1. 
o La note maximale pour chaque élément noté est passée de 4 à 2. 
o Les candidats doivent avoir obtenu une note globale pour le module d’au moins 

75 % pour être admissibles à l’examen du module.   
o Reportez-vous au Guide du candidat pour obtenir des renseignements plus 

détaillés sur le mode d’attribution des notes. 

Webinaires 

• Chaque organisation régionale ou provinciale présentera en direct un webinaire 
hebdomadaire de 40 à 60 minutes comportant :  
 
o une récapitulation d’un sujet du manuel électronique (exposé d’une durée 

maximale de 20 minutes; 
o une période de questions et réponses (de 20 à 40 minutes). 

• Le webinaire sera enregistré, et un lien sera publié sur le forum de discussion pour 
que les candidats puissent le visionner en différé. 

Échéances 

Pour le module commun 1 seulement, tous les travaux de la semaine 1 doivent être 
remis au plus tard le samedi à 23 h 55 (heure du Pacifique). La rétroaction du 
facilitateur doit être transmise aux candidats dans les 96 heures suivant l’échéance des 
travaux de la semaine 1.  


