Le perfectionnement professionnel
à l’ACFO-ACAF
2021-2022

The union for financial professionals.
Le syndicat des professionnels de la finance.

Programme mixte de
perfectionnement professionnel

Programme mixte de perfectionnement professionnel (PMPP)
• Seul programme de formation de ce type financé au gouvernement du
Canada
• Financé par l’employeur dans le cadre de la convention collective des FI
• Administré conjointement par l’ACFO-ACAF et le Bureau du contrôleur
général

• Le programme est gratuit, mais en grande partie
limité aux CT-FIN*

• La Mise au point du printemps et les mises au point
régionales sont ouvertes à tous les membres de l’ACFO-ACAF

• La plupart des formations sont offertes par tirage au sort

Mise au point du printemps
• Journée phare de formation et de
perfectionnement de l’ACFO-ACAF
• Lancée en 2011, l’activité est
maintenant entièrement financée
par le PMPP
• Participation de conférenciers de
renom :
•
•
•
•
•
•

Rick Mercer
Jean Chrétien
Clara Hughes
Chris Hadfield
Manjit Minhas
Peter Mansbridge

Cours attribués par tirage au sort
• Cours sur la politique et le cycle financier offerts par l’intermédiaire de
l’Institut des finances publiques et de la démocratie
• Cours sur le leadership efficace et authentique organisés par Trillium Teams
• Cours d’introduction à Power BI et à la visualisation des données dispensés
par Daxel et Data Action Labs

• Ateliers sur la santé mentale et le bien-être présentés par Talk Tools Training
• Possibilités d’apprentissage expérientiel (échanges, mentorat, observation au
poste de travail, etc.)

Centre de formation des contrôleurs

Centre de formation des contrôleurs (CFC)
• Institut interne de perfectionnement professionnel de l’ACFO-ACAF
• Financé par les inscriptions des participants (application du
principe de recouvrement des coûts pour les membres de l’ACFOACAF)

• Cours ouverts à tous, y compris aux non-membres, avec prix réduits
pour les membres
• Possibilité de formations de groupe personnalisées

Avantages du CFC
• Nous connaissons la communauté. L’ACFO-ACAF représente les
professionnels de la finance et de l’audit de la fonction publique depuis
plus de 30 ans. Nos cours sont ancrés dans votre réalité.
• Nos prix sont concurrentiels. Nous ne cherchons pas à faire de l’argent
et nous utilisons les ressources que nous avons dans la mesure du
possible. Cela signifie que nous pouvons offrir nos cours à des prix
inférieurs à ceux du marché.

• Nous sommes reconnus. L’ACFO-ACAF est reconnue comme fournisseur
de formation par le SCT, et tous les participants reçoivent des certificats
qu’ils peuvent utiliser pour demander des crédits de formation
professionnelle continue (FPC) à CPA Canada ou à toute autre
organisation professionnelle.

Le Symposium des CT
• Nous appuyant sur le succès de la Mise au point du printemps,
nous avons lancé le Symposium des CT en 2020
• L’activité de 2021 (qui se déroulera en ligne les 26 et 27 octobre)
présentera :
• l’astronaute Chris Hadfield
• l’ancienne star de la Ligue canadienne de football
Mike « Pinball » Clemons
• la chroniqueuse politique Chantal Hébert
• le contrôleur général du Canada Roch Huppé
• l’économiste et futuriste Linda Nazareth
• le président de CPA Canada Charles-Antoine St-Jean
• et bien d’autres personnes

Cours à l’interne (7 heures de FPC / 290 $ par cours)
• L’éthique en milieu de travail pour les professionnels de la finance :
Cette formation vous incitera à réfléchir à des scénarios réels pour
appliquer non seulement des règles mais aussi un bon jugement dans
n’importe quelle situation.

• L’intelligence émotionnelle en milieu de travail et L’intelligence
émotionnelle pour les dirigeants : Ces cours vous aideront à mieux
comprendre votre propre intelligence émotionnelle et à devenir un
professionnel et un chef d’équipe plus efficace.
• Principes fondamentaux de la communication et Persuasion et
influence : Ces cours vous aideront à devenir des communicateurs plus
efficaces, capables de stimuler des décisions opérationnelles dans votre
organisation.

Cours de partenaires (Durées et prix divers)
• Axés sur les compétences les plus demandées pour les postes de
cadres supérieurs dans le domaine financier
• Partenaires sélectionnés pour leur savoir-faire et leur réputation
sur le marché
• Sujets pour 2021-2022 :
•
•
•
•

Analyse des données et Power BI
Politique de bureau et influence en milieu de travail
Examens stratégiques et la politique de l’argent
Planification de la retraite

Offres personnalisées / réductions pour groupes
• Symposium des CT : réductions pour groupes de dix personnes ou
plus
• Cours du CFC : réductions pour groupes / dates personnalisées
pour groupes de 12 à 20 personnes
• Contactez jboughner@acfo-acaf.com pour de plus amples
renseignements

Dates importantes
• Semestre d’été du CFC : mai – juin (inscriptions acceptées maintenant)
• Mise au point du printemps : 8-9 juin (inscriptions acceptées
maintenant)
• Date limite pour les demandes de participation au PMPP : 13 juin
(demandes acceptées maintenant)
• Semestre d’automne du CFC : août-décembre
• Symposium des CT : 26-27 octobre (inscriptions acceptées maintenant)

