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C’est en1928 que le gouvernement du Canada a créé 

L’Institut canadien du crédit (ICC), en vertu de lois spéciale 

du Parlement. Notre mandat est de protéger les richesses 

des entreprises et institutions canadiennes en atténuant 

les risques de crédit commerciaux. L’ICC réalise cet objectif 

avec l’aide d’un enseignement rigoureux, d’examens et un 

perfectionnement professionnel continu.   

Notre Institut procure une expérience unique et s’associe avec d’autres professionnels du 

crédit qui partagent des vues similaires. Par le biais de conférences, séminaires et autres 

méthodes pédagogiques, nous partageons des connaissances et aidons à conserver une 

compréhension actuelle des fluctuations imprévisibles du crédit commercial.

Les valeurs et les principes qui nous guident dans l’accomplissement de notre mission sont 

notre engagement constant envers nos membres, étudiants et bénévoles:

• La formation continue
• Des normes rigoureuses et l’excellence
• L’honnêteté, l’éthique et l’intégrité
• La reconnaissance du travail de nos bénévoles
• L’innovation
• Le respect et la confiance
• Le professionnalisme, la reddition de compte et le respect des règles

Qui sommes-nous?

Un pionnier dans le domaine 
depuis 1928.

À propos de L’Institut canadien du 
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TÉMOIGNAGE

On m’avait offert une promotion à un poste de cadre en gestion du 

crédit et il était important que je puisse justifier mes qualités. J’avais 

entendu parler de l’Institut canadien du crédit et de son programme 

d’accréditation des CCP.

Après quelques cours d’initiation au crédit, j’ai su que je devais suivre tout le programme, jusqu’à 

l’accréditation. Les cours étaient intéressants, bien préparés, faciles d’accès et très pertinents. 

Je craignais de reprendre des études tout en travaillant à plein temps, mais le personnel et les 

enseignants de l’ICC étaient toujours prêts à me guider et àm’aider. L’apprentissage en ligne s’est 

révélé idéal. Grâce au soutien constant que m’ont offert le personnel et les enseignants de l’ICC, 

j’ai pu atteindre mon objectif et obtenir mon accréditation.

 - Leigh McGrath, CCP

Accréditation des 
professionnels certifiés du 
crédit (CCP)
L’accréditation atteste des compétences 

professionnelles. Elle est un atout important pour 

ceux qui souhaitent faire carrière dans un marché 

compétitif. En plus d’être reconnue comme un 

avantage par les employeurs et les recruteurs, 

l’accréditation professionnelle manifeste un 

engagement envers le perfectionnement constant. 

Les diplômés du programme d’accréditation des 

professionnels certifiés du crédit (CCP) acquièrent 

durant leurs études des compétences essentielles 

qui leur permettent de travailler dans un large 

éventail de secteurs, dont le secteur manufacturier, 

la distribution en gros, la onstruction, le pétrole 

et le gaz, l’agriculture et les banques. En plus 

de gagner jusqu’à 21 % de plus que leurs pairs 

non accrédités, ces diplômés offrent de précieux 

services pour ce qui est d’accroître les ventes à 

crédit et de protéger le deuxième type d’avoir le 

plus fluide (après les liquidités) des entreprises, 

et généralement le plus volatile, c’est-à-dire les 

comptes clients. 

Le titre de CCP peut vous rapporter...

• Une plus grande valorisation de vos fonctions au 
sein de votre organisation 

• Des possibilités dans un vaste éventail d’industries
• De meilleures chances d’obtenir une 

rémunération plus élevée.  

Vous pouvez utiliser les compétences que vous 
avez acquises pour devenir CCP dans vos fonctions 
de gestionnaire de crédit, entre autres pour : 

• établir des relations avec des clients du crédit 
commercial 

• diriger et motiver l’équipe d’un service de crédit
• présenter des rapports sur les indicateurs clés 

de performance
• évaluer la situation financière et la solvabilité 

des demandeurs de crédit
• négocier des plans de emboursement 

avec les clients

Le titre de CCP vient compléter vos  

réalisations scolaires et professionnelles. Pour 

en savoir davantage sur la façon d’obtenir la 

reconnaissance que vous méritez,  

consultez www.linstitutcanadienducredit.org.
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LE TITRE DE CCP
Le titre de professionnel certifié du crédit (CCP) est le titre officiel que l’Institut 

canadien du crédit confère aux professionnels de la gestion du crédit.  

Ce titre, qui existe depuis 86 ans, est largement reconnu comme un symbole 

d’excellence sur le marché mondial d’aujourd’hui. Les titulaires CCP, qui sont 

aussi membres de l’Institut, conservent une perspective globale et intégrée 

en ce qui concerne la prospérité et la protection des entreprises dans un 

climat mondial en constante évolution. Les CCP sont tenus d’adhérer à un 

code de déontologie professionnelle et de participer à un programme de 

perfectionnement professionnel continu. Par leur responsabilité, leur respect des règles et la rotection de 

l’actif, ils offrent un service complet aux entreprises qui bénéficient de leur valeur et de leurs compétences.

Programme CCP
Notre Institut procure une expérience unique et 

s’associe avec d’autres professionnels du crédit 

qui partagent des vues similaires. Par le biais 

de conférences, séminaires et autres méthodes 

pédagogiques, nous partageons des connaissances 

et aidons à conserver une compréhension 

actuelle des fluctuations imprévisibles du crédit 

commercial.

Spécialiste du crédit
L’obtention d’un certificat de spécialiste du 

crédit constitue la première étape vers le titre 

de CCP. Pour obtenir ce certificat, les étudiants 

francophones peuvent choisir entre deux 

cheminements et réussir aux cours indiqués. 

Option 1 :

• Introduction à la comptabilité (IC02)

• La gestion du crédit I (GDC I)

• Le droit du crédit au Québec et au Canada (DDC 1)

• La gestion du crédit II (GDC II)

Option 2 :

• Les fondements du commerce (FB1) ou un    
  cours universitaire d’introduction à la gestion des  
  affaires

• La gestion du crédit I (GDC I)

• La gestion du crédit au moyen de la techonologie  
  informatique I (CR3-I) ou un cours universitaire en  

  gestion de techonologie informatique

• Le droit du crédit au Québec et au Canada (DDC I)

Il faut également posséder trois années 

d’expérience de travail dans un poste de crédit et 

être membre de l’ICC.

Expérience
Pour obtenir leur diplôme, les étudiants doivent 

posséder au préalable cinq années d’expérience 

dans un poste du domaine du crédit. 

Programme de 
perfectionnement 
professionnel rofessional 
Development
Les professionnels du crédit qui réussissent 

reconnaissent que la clé pour pouvoir persister 

dans ce domaine est un perfectionnement 

professionnel constant qui permet de tirer le 

plus grand profit des possibilités qui s’offrent. 

Les titulaires CCP sont tenus de participer au 

programme de perfectionnement professionnel de 

l’Institut pour pouvoir conserver leur titre.

LE TITRE DE CCP

Désignation CCP

Visitez-nous à   

www.creditedu.org/FR
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       ÉTAPE 01

PROFESSIONNEL
CERTIFIÉ DU
CREDIT

FORMATION DES CCP

5 ANNÉES D’EXPÉRIENCE

ADHÉSION À L’ICC

PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL 

Par leur responsabilité, leur respect 
des règles et leur protection des actifs, 
ils offrent un service intégral aux 
entreprises qui bénéficient de leurs 
valeurs et de leurs compétences.

APERÇU DE LA DÉSIGNATION CCP

ÉTAPE EXIGENCE DESCRIPTION

1 Formation des CCP Le programme d’accrédition des CCP est composé de cours 
spécialisés sur le crédit et en administration des affaires.

2 Expérience Au moins 5 années d’expérience de travail dans le domaine du 
crédit ou dans d’autres secteurs approuvés par l’institut.

3 Adhésion à l’ICC Pour obtenir le titre de CCP, il faut être membre de l’Institut. 
Pour être membre en règle, il faut payer la cotisation annuelle. 

4 Perfectionnement profes-
sionnel

Les CCP accrédités doivent participer au programme de per-
fectionnement professionnel. Ils doivent accumuler 100 points 
tous les trois ans.

La feuille de route de l’accréditation des CCP

Programme détaillé de la désigna-
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La détermination de 
l’étudiant
Réussir le programme des CCP exige de la 

détermination, de la discipline personnelle, de 

l’organisation et de la planification.

Le programme est entièrement conçu pour être 

dispensé par correspondance. Les technologies 

axées sur le Web offrent aux étudiants de partout 

au monde un vaste éventail de moyens de soutien, 

dont la possibilité de consulter en ligne le tuteur 

du cours et le groupe d’étudiants.

Révision en ligne
Dans certains cours, les étudiants peuvent 

bénéficier d’une aide supplémentaire sous forme 

de séances en ligne. Ces séances interactives 

de révision en ligne, avec un professeur, se sont 

révélées très utiles pour les étudiants. Elles 

sont offertes en fin de semestre pour aider les 

étudiants à se préparer à leur examen final.

Les devoirs
Chaque cours du programme des CCP comprend 

des leçons hebdomadaires. Les devoirs et les quiz 

en ligne permettent d’évaluer les progrès des 

étudiants et comptent pour au moins 30% de la 

note finale. Pour de plus amples renseignements 

sur chaque cours et sur les détails relatifs 

aux devoirs, consultez le manuel de l’étudiant 

(disponible en ligne).

La note de passage
Chaque cours comporte un examen final de trois 

heures. La note finale du cours combine les points 

obtenus pour les devoirs et la note de l’examen 

final. La note de passage est de 65%. 

Système informatique 
minimal
• Intel Core 2 Duo ou processeur équivalent 

• 2 Go de mémoire

• Une carte de son et des haut-parleurs ou des 
écouteurs

• Une connexion Internet à haute vitesse

• Une imprimante

• Adobe Flash Player (la version la plus récente)

• Windows Media Player

• QuickTime

• Une carte vidéo comportant 128Mo de mémoire 
intégrée

Il incombe aux étudiants de veiller à ce que leur 

équipement informatique soit compatible avec les 

exigences du cours. L’Institut canadien du crédit 

se réserve le droit de demander ultérieurement 

aux étudiants de s’adapter à de nouvelles 

configurations logicielles.

Systèmes informatiques 
recommandés
• 2 Go de mémoire

• Jusqu’à 20 Go d’espace sur le disque dur

• Processeur: Dual Core processeur, i5 ou plus

• Un moniteur à résolution de 1024 x 768

• Microsoft Office 

W indows 
• Windows 7 avec Service Pack 1 

Mac 
• Mac OS X 10.6.8 +, Intel processeur

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE

EXIGENCES TECHNIQUES

Exigences techniques et en matière 
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Frais d’adhésion des étudiants
Les frais d’adhésion annuels à l’Institut canadien du  

crédit s’élèvent à 150 $ pour les étudiants. Cette 

cotisation s’applique à la période du 1er avril au 31 

mars et permet aux étudiants de bénéficier des mêmes 

avantages que les autres membres. Cela comprend la 

consultation gratuite des vidéos, des articles et des outils 

du Centre du savoir, ainsi que l’accès au babillard des 

offres d’emploi exclusivement réservé aux membres.  

On trouvera ci-après une liste complète des avantages.

Les nouveaux étudiants paient la cotisation au 

moment de leur inscription initiale et reçoivent un avis 

de renouvellement chaque année, après avoir terminé 

le programme. La cotisation est exigible à compter du 

1er avril et elle doit être versée chaque année, même si 

l’on ne suit pas de cours.  

Les avantages d’être membre de l’ICC :

• Un rabais de 40 % sur l’adhésion à l’ICC – qui donne 

accès au Centre du savoir 

•L’accès à un réseau de professionnels du crédit par le 

truchement des sections locales 

•Un bulletin hebdomadaire - une source en ligne 

d’information sur le crédit et le monde des affaires 

•Des rabais sur les webémissions, les colloques, les 

conférences et les activités en personne 

•Des offres spéciales et des rabais auprès des 

partenaires d’affinité de l’Institut 

•Un réseau social au moyen de nos groupes exclusifs de 

professionnels du crédit sur LinkedIn

Pour pouvoir bénéficier du rabais sur la cotisation, les 

étudiants doivent s’inscrire à au moins un cours 

durant l’année d’adhésion.

Frais de renouvèlement : Si un étudiant ne renouvèle 

pas son abonnement chaque année, des frais de 

réactivation de 200,00$ pour chaque année manquée 

s’appliqueront afin qu’il puisse être réintégré au 

programme. 

 

Coût des cours 
Le coût des cours comprend le coût des manuels, les 

frais d’envoi, les documents des leçons et les frais des 

examens trimestriels. En sont exclus les coûts des 

examens supplémentaires ou reportés, la papeterie 

ou les frais de remise de devoirs en retard. Les coûts 

des cours des CCP sont concurrentiels et même, dans 

certains cas, comparativement moins élevés que ceux 

de cours offerts dans d’autres établissements.

Étudiants étrangers
Un barème différent de coûts s’applique aux 

étudiants étrangers. Ces coûts comprennent des frais 

supplémentaires pour l’envoi de la documentation 

scolaire, ainsi que des coûts additionnels pour la tenue 

des examens dans leur pays de résidence. Veuillez nous 

joindre au moyen de notre ligne de clavardage ou par 

courriel pour en connaître les détails et pour demander 

un formulaire d’inscription pour étudiant étranger. 

Paiement des frais d’inscription 
Les demandes d’inscriptions doivent être accompagnées 

du paiement du plein montant des frais applicables. 

Les étudiants peuvent, s’ils le souhaitent, payer leurs 

cours au moyen des chèques postdatés. Toutefois, ces 

derniers doivent êtres encaissables avant le début du 

cours.  Contactez-nous pour en savoir plus.

Politique de remboursement
L’Institut rembourse en totalité les frais des demandes 

d’inscription rejetées. Le coût des cours est remboursable 

si un avis écrit d’abandon de cours est reçu au plus tard 

aux dates indiquées (voir page 14). Le remboursement 

sera approuvé si le matériel scolaire est retourné sans 

écriture et dans un état qui permet de le réutiliser.

Les frais d’adhésion des étudiants, les frais de transfert 

de crédit et les frais d’évaluation en vue de transferts de 

crédits ne sont pas remboursables. Puisqu’il ne peut y 

avoir aucune exception à cette politique, les étudiants 

ont tout intérêt à bien évaluer leur situation avant de 

procéder à leur inscription.

FRAIS DE SCOLARITÉ ET AUTRES

Frais scolaires
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Les personnes qui occupent un poste dans 

le domaine du crédit ou qui aspirent à faire 

carrière dans ce domaine peuvent s’inscrire au 

programme. Compte tenu de ce qu’un nombre 

croissant d’organisations cherchent à embaucher 

des diplômés ou des étudiants du programme 

des CCP, l’Institut permet l’inscription à son 

programme de certificat avant même que les 

candidats aient obtenu un emploi dans un 

domaine connexe. On suggère aux étudiants 

adultes qui n’ont pas fréquenté l’école depuis 

quelque temps de préparer leur retour scolaire

en suivant le programme d’initiation au crédit de 

l’Institut canadien du crédit. (voir page 24)

On conseille aux nouveaux étudiants de s’inscrire 

suffisamment à l’avance pour que l’on puisse faire 

l’évaluation de leurs relevés de notes, ainsi que 

pour qu’ils puissent effectuer l’installation des 

logiciels et acquérir les compétences nécessaires 

en informatique. Les demandes d’inscription 

peuvent être présentées en tout temps avant la 

date limite fixée. Les demandes reçues après la 

date limite peuvent être examinées à la discrétion 

de l’Institut et seront assujetties à des frais de 

traitement tardif de 50 $ (plus la TVH).

LES DATES LIMITES POUR S’INSCRIRE

SESSION DATE

1 - Automne 5 sep 2016

2 - Hiver 5 déc 2016

3 - Printemps 20 mars 2017

4 - Été 12 juin 2017

ADMISSION

LE SAVIEZ-VOUS...

Les étudiants formés à l’étranger 

peuvent être admissibles à des 

exemptions - appelez-nous.

Admission
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 à www.creditedu.org/FR, à la page Programme 
d’accréditation des CCP. Veuillez imprimer votre
formulaire avant de l’envoyer et appelez notre 
coordinatrice de l’éducation si vous ne recevez 

pas une confirmation par courriel.

EN LIGNE

Envoyez par fax votre formulaire rempli, 
au 416-572-2619. 

Si vous présentez votre formulaire par fax, 
vous devez payer au moyen d’une carte 

de crédit (Visa ou MasterCard).

FAX

En personne, au bureau national de l’Institut 
canadien du crédit, du lundi au vendredi, 

de 8h30 à 16h30. 
Vous devez alors payer par chèque, 

par carte de crédit ou par mandat bancaire.

EN PERSONNE

En accompagnant votre formulaire de votre 
paiement par chèque ou par carte de crédit, à : 

L’Institut canadien du crédit, 
a/s du Service de l’enseignement, 

219, rue Dufferin, 
bureau 216C, Toronto, Ontario, M6K 3J1

PAR LA POSTE

Quatre façons de s’inscrire

Inscription
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CATEGORY

Le programme d’administration du crédit commercial 

a été conçu pour les professionnels œuvrant dans 

le domaine du crédit qui sont avides d’améliorer et 

de perfectionner leurs compétences en gestion de 

crédit de commerce interentreprises. Les trois cours 

du programme vous aideront à mettre en place les 

différentes composantes pour transformer votre 

emploi en une carrière.

Lorsque vous aurez réussi ce programme dynamique, 

vous obtiendrez un certificat qui reconnaîtra vos 

compétences enrichies, ce qui rehaussera votre 

valeur aux yeux des employeurs.

La réussite des trois cours du programme vous 

rapportera aussi un abonnement d’un an gratuit à 

L’Institut du crédit.

Calendrier 
Le programme d’administration du crédit commercial 

s’adapte à vous. Nous comprenons que vous êtes très 

occupé et nous désirons que vous perfectionniez vos 

compétences au moment qui vous convient. Offert 

entièrement en ligne, ce programme vous permet 

de ne pas perdre du temps dans les transports ou 

de classe en classe. Chaque cours peut être terminé 

dans les dix semaines suivant l’inscription et vous 

avez 30 semaines pour terminer l’ensemble du 

programme. Vous n’avez pas besoin de perturber 

votre vie pour suivre ce programme avantageux. 

Travaux personnels 
Les devoirs et travaux pratiques qui font partie du 

programme d’administration du crédit commercial 

sont dynamiques; ils existent afin de vous aider à 

apprendre et à perfectionner vos compétences. De 

conception pratique, les travaux du cours viennent 

renforcer votre compréhension de l’application des 

concepts enseignés dans le cadre du programme. 

Les travaux personnels sont assignés à livre ouvert 

et les élèves les soumettent de façon électronique 

pour la notation. En plus de fournir une rétroaction 

précieuse, les instructeurs sont disponibles sur 

le forum en ligne pour répondre à des questions 

concernant le contenu du cours. 

Frais du programme 
Les frais du programme d’administration du crédit 

commercial comprennent l’ensemble du matériel 

pédagogique nécessaire et concurrentiel avec 

les normes de l’industrie du perfectionnement 

professionnel.

COURS COÛT

Principes de comptabilité  
fondamentaux 399,00 $

Introduction aux lois commercia-
les et de crédit 375,00 $

Pratiques de crédit :  
Introduction aux concepts clés 375,00 $

Programme complet 1089,00 $

Le programme d’administra-

APPRENEZ SELON
VOTRE MODE 
DE VIE
LE PROGRAMME  D ’ADMINISTRATION 
DU  CRÉDIT COMMERCIAL

Inscrivez-vous au le programme d'administration du crédit commercial, qui est conçu pour former 
des professionnels sur le marché du travail et améliorez les compétences de base en crédit.
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PROGRAMME D’INITIATION AU CRÉDITCATEGORY

Descriptions des cours

Description des cours

CC101F
Principes de comptabilité 
fondamentaux 
Ce cours servira d’introduction à certains 

principes de comptabilité fondamentaux que tout 

professionnel de crédit doit comprendre. Ce cours 

est axé principalement à fournir aux élèves un 

aperçu de la préparation et de l’interprétation des 

informations comptables pour prendre de simples 

décisions de crédit. Vous sortirez de ce cours habilité 

de nouvelles compétences et motivé à faire avancer 

votre carrière en gestion de crédit commercial.

Coût : 399,00 $

Devoirs : 4

Durée : 10 semaines

CC102F
Introduction aux lois 
commerciales et de crédit 
Les informations fournies dans ce cours 

s’adressent à des personnes qui ont besoin 

d’un cours de recyclage ou qui commencent à 

peine à étudier le commerce et les lois de crédit 

commercial. En préparant le matériel du cours, 

aucun effort n’a été ménagé pour éviter l’utilisation 

de formulations difficiles ou techniques. L’objectif 

de cet enseignement est de communiquer les 

connaissances des principes de base commerciaux 

et lois de crédit, vous fournissant une structure 

pour les questions juridiques qui pourraient 

survenir dans le cadre du travail effectué par le 

service de crédit.

Coût : 375,00 $

Devoirs : 3

Durée : 10 semaines

CC103F
Pratiques de crédit : Introduction 
aux concepts clés  
Ce cours aborde les concepts clés des pratiques 

de crédit. Commençant par un aperçu de 

l’importance du crédit dans une économie, il 

explique ensuite les différences entre le crédit 

commercial et le crédit au consommateur, les 

types de rencontres de professionnels du crédit 

d’entités commerciales, ainsi que le niveau de 

risque de crédit que chacun représente.  Une 

attention particulière est portée aux techniques 

d’atténuation du risque de crédit à travers le 

développent de politiques d’octroi de crédit 

appropriées et l’utilisation de procédés de 

recouvrement axés sur les résultats.

Coût : 375,00 $

Devoirs : 3

Durée : 10 semaines

ABONNEMENT GRATUIT...
La réussite des trois cours du 

programme vous permettra 

d’obtenir un abonnement d’un 

an gratuit à L’Institut du crédit. 

Cela vous donnera accès à des 

ressources d’apprentissage 

supplémentaires et à des 

possibilités de réseautage avec 

d’autres professionnels de 

l’industrie du crédit commercial

Visitez www.creditedu.org/fr

APPRENEZ SELON
VOTRE MODE 
DE VIE
LE PROGRAMME  D ’ADMINISTRATION 
DU  CRÉDIT COMMERCIAL

Inscrivez-vous au le programme d'administration du crédit commercial, qui est conçu pour former 
des professionnels sur le marché du travail et améliorez les compétences de base en crédit.



Renseignements personnels Renseignements professionnels

Méthode de paiement

M          Mme          Mlle             Prénom : ___________________________________

Initiales : ____   Nom de famille : ___________________________________________

Date de naissance : ____/____/_______  (MM / J J / AAAA)

Adresse : __________________________________________________________________

Ville/Municipalité : ________________________________   Province : ____________

Code Postal : ____________   Pays : __________________________________________

Tél : _____-_____-________   Courriel : ________________________________________

Enseignement : Cégep          Collège          Université          Autres

Comment avez-vous estendu parler de nous? _____________________________

Employeur :  _______________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________

Ville/Municipalité : _________________________________  Province : ____________

Code Postal : _____________   Pays : _________________________________________

Tél : ______-______-_________   Courriel : _____________________________________

Téléc : _______________________    Adresse livraison : Domicile        Travail

Secteur : ________________________    Titre du poste : ________________________

Portée de fonction : Locale       Régionale       Nationale       Internationale

Langue préférée : __________________________  Expérience en crédit : _______

Visa          Visa Debit          MasterCard          Chèque personnel          Chèque bancaire           A l’ordre de l’Institut canadien du crédit

Nom du titulaire de la carte : ___________________________________________________           Nº de la carte : _______________________________________________________

Date d’expiration : _______ / _______  MM/AA       Signature du titulaire : ________________________________________________________         Total : ____________________

219 rue Dufferin, Bureau 216C Télé : (416) 572-2615 Courriel : ccp@creditedu.org
Toronto, Ontario, M6K 3J1 Téléc : (416) 572-2619 Site web : creditedu.org/FR

Politique de protection des renseignement personnels 

L’Institut canadien du crédit recueille et conserve des renseignements personnels sur ses membres, sur ses étudiants ainsi que sur des membres et étudiants éventuels aux fins suivantes : inscription, admission, 
reçus à des fins fiscales, bourses d’études et récompenses, communications avec les membres et les étudiants, répertoire des membres, planification, établissement des exigences en matière d’enseignement et 
d’adhésion et dossiers de réalisations. Les renseignements personnels recueillis peuvent être communiqués à d’autres membres, aux sections de l’Institut canadien du crédit, à des fournisseurs de services ou à 
toute autre partie selon les exigences de la loi. Vos renseignements personnels ne peuvent être communiqués à d’autres parties que conformément à la loi et avec votre consentement. L’Institut canadien du crédit a 
à cœur de protéger les renseignements personnels de ses membres et de ses clients.

        Je consens à recevoir des messages sur les programmes, les activités et les services professionnels de l’Institut canadien du crédit, ainsi que ses bulletins, ses mises à jour, ses promotions et ses invitations.

J’ai lu et je comprends la politique de remboursement et la politique de protection des renseignements personnels, et j’ai pris connaissance des échéances énoncées su programme de formation et de services 
professionnels et au site Web www.creditedu.org. J’atteste que l’information que j’ai fournie est véridique et exacte. Si je suis reçu au sein de l’Institut, je m’engage à me conformer à son Règlement et à son Code de 
déontologie.

Signature : __________________________________________________________________________________      Date : __________________

October 17, 2016 9:19 AM

Fiche d’inscription 2016/17 - Programme d’administration du crédit commercial

Choix de cours Sélection Coût

Principes de comptabilité (CC101F) 375 $

Introduction aux lois commerciales et de crédit (CC102F) 399 $

Pratiques de crédit : Introduction aux concepts clés (CC103F) 375 $

Programme complet 1 089 $

Sous-Total

Ajoutez la TPS/TVH : AB  BC  NT  NU  MB  PE  QC  SK  YT: 5%  |  NB  NL  ON: 13%  |  NS: 15%  TPS / TVH

Total
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TÉMOIGNAGES

La construction est au cœur de notre économie; pourtant, le crédit 

dans le secteur de la construction demeure un mystère pour 

plusieurs, sinon pour la plupart. L’Institut canadien du crédit a tenu 

une session de formation très instructive et utile sur cette question.

C’était une excellente formation!

- Lyette Chartrand, CCP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’Institut canadien du crédit continue à partager 

son expertise dans tout le pays en offrant des 

formations en entreprise. Ce groupe de directeurs 

de crédit de Stericycle à Mississauga a acquis 

une meilleure compréhension concernant 

l’amélioration du flux de trésorerie de notre 

fier désigné CCP - Gabriela Arzuman, CCP. Elle a 

animé une session d’une demi-journée sur les 

thèmes suivants; Services financiers partagés, 

L’argent est roi, Formation recouvrement et crédit.  

Vous pouvez offrir l’expertise ICC dans  

votre entreprise. 

- Communiquez avec nous pour discuter de la 

formation en crédit commercial qui est offerte  

en entreprise.

LE SAVIEZ-VOUS...

Les étudiants formés à l’étranger peuvent 
être admissibles à des exemptions – 

communiquez avec nous!

Composez le 1-888-447-3324 ou 
envoyez-nous un courriel au

geninfo@creditedu.org

LE SAVIEZ-VOUS...

ICC fait partie d’un groupe Linkedin 
nommé  « Professionnels de gestion de 
crédit et recouvrement », comprenant 

plus de 15 000  membres.

Participez à la conversation 
sur LinkedIn

Témoignages
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INTRODUCTION À LA COMPTABILITÉ

FUNDAMENTALS
IN BUSINESS

INTRODUCTION
À LA COMPTABILITÉ

LA GESTION DU CRÉDIT 
AU MOYEN DE LA 

TECHNOLOGIE 
INFORMATIQUE I

LA GESTION DU CRÉDIT 
AU MOYEN DE LA 
TECHNOLOGIE 
INFORMATIQUE II

FINANCEMENT
DES ENTREPRISES

DROIT DU CRÉDIT
AU QUÉBEC ET AU CANADA

GESTION DU CRÉDIT II

LES FONDEMENTS 
DU COMMERCE

GESTION DU CRÉDIT I

04
CR3-I

05
DDC I

06
GDC II

08

07
CR3-II

03
GDC I

02
IC02

01
FB1

GESTION DU CRÉDIT II

LA GESTION DU CRÉDIT
AU MOYEN DE LA
TECHNOLOGIE INFORMATIQUE II

FINANCEMENTDES ENTREPRISES

C C P
PROGRAM

DROIT DU CRÉDIT
AU QUÉBEC AU CANADA

LA GESTION DU CRÉDITAU MOYEN DE LA
TECHNOLOGIE INFORMATIQUE I

GESTION DU CRÉDIT I

Le programme d’études

APERÇU DES COURS

Programme d’administration du crédit commercial

Les étudiants adultes et les professionnels qui n’ont 
pas fait d’études depuis un certain temps, ou qui 
n’ont pas d’expérience de crédit sont fortement en-
couragés à se préparer en complétant le programme 
d’initiation au crédit (voir page 9).

1. CC101 - Principes de comptabilité fondamentaux

2. CC102 - Introduction aux lois  
                   commerciales et de crédit

3. CC103 - Pratiques de crédit :  
                   Introduction aux concepts clés

COURS DES CCP

1. FB1 - Les fondements du commerce 2 5. DDC I - Droit du crédit au Québec et
                  au Canada

2. IC02  - Introduction à la comptabilité 6. CR3-I - La gestion du crédit au moyen de la  
                 technologie informatique I 2

3. GDC I - Gestion du crédit I 7. CR3-II - La gestion du crédit au moyen de la  
                 technologie informatique II 2

4. GDC II - Gestion du crédit II 8. Financement des entreprises 1

Notes: 
1 - par l’entremise de l’Université de Winnipeg, 2 - Ces cours ne sont offerts qu’en anglais.

Programme CCP
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PROGRAMME D’ACCRÉDITATION PROFESSIONNELLE
Calendrier des cours

Les dates des cours

CALENDRIER DES COURS 2016/17

Session 1 
Automne 2016

Session 2 
Hiver 2016

Session 3 
Printemps 2017

Session 4 
Été 2017

Les fondements du commerce (FB1) • • • •
Introduction à la comptabilité (IC02) • • • •
Gestion du crédit (GDC I) • • • •
La gestion du crédit au moyen de la 
technologie informatique I (CR3-I) • • • •
Droit du crédit au Québec et
au Canada (DDC I) • • • •
La gestion du crédit au moyen de la 
technologie informatique II  (CR3-II) • • • •

LES DATES LIMITES DES COURS

Session 1 
Automne 2016

Session 2 
Hiver 2016

Session 3 
Printemps 2017

Session 4 
Été 2017

Date limite 
d’inscription 5 sep 2016 5 dec 2016 20 mars 2017 12 juin 2017

Début des cours 19 sep 2016 19 déc 2016 3 avr 2017 26 juin 2017

Dates d’examens 1 12 déc 2016 27 mars 2017 20 juin 2017 11 sep 2017

Date limite de 
remboursement 5 sep 2016 5 déc 2016 20 mars 2017 12 juin 2017

Date limite 
remboursement 50% 26 sep 2016 26 déc 2016 10 avr 2017 3 juil 2017

NB : Les mêmes cours sont offerts durant les quatre sessions de l’année scolaire. Ce document est rédigé plusieurs mois avant sa 
publication. Certains détails peuvent être modifiés sans préavis. Prière de consulter notre site Web régulièrement pour se tenir au 
courant des mises à jour.

Notes: 
1 -  Les dates d’examen sont sujettes à changement. Les informations détaillées seront affichées sur le site Web dans les deux semaines 
précédant les examens.

Calendrier des cours et dates importantes
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PROGRAMME D’ACCRÉDITATION PROFESSIONNELLE

Descriptions des cours

GDC I
Gestion du crédit I
Dans ce cours, les étudiants acquièrent les 

connaissances dont ils ont besoin pour diriger 

un service de crédit. Parmi les sujets qu’on y 

traite, mentionnons les politiques des services 

de crédit, les enquêtes de crédit et les systèmes 

d’information utilisés dans le crédit commercial et 

le crédit à la  onsommation, les analyses d’états 

financiers, les valeurs mobilières, les évaluations 

de risque, les méthodes de recouvrement, la 

faillite et l’insolvabilité, ainsi que l’organisation des 

services de crédit et les rapports de crédit.

Coût : 790,00 $

Note : Cours dispensés en anglais et en français

Session 1 Session 2 Session 3 Session 4

19 sept 

2016

19 déc 

2016

3 avr  

2017

26 juin 

2017

GDC II
Gestion du crédit II
Ce cours porte sur les domaines particuliers 

et spécialisés du crédit. Les étudiants y 

font l’apprentissage de la gestion du crédit 

international, de la gestion du crédit de 

construction, du crédit-bail, de la levée de la 

personnalité juridique, de la loi sur la faillite des 

États-Unis et des fraudes de crédit, en plus d’y être 

initiés au commerce électronique.

Coût : 845,00 $

Cours préalables : GDC I

Note : Cours dispensés en anglais et en français

Session 1 Session 2 Session 3 Session 4

19 sept 

2016

19 déc 

2016

3 avr  

2017

26 juin 

2017

DDC I
Droit du crédit au Québec 
et au Canada
Ce cours a été spécialement conçu pour répondre 

aux besoins des professionnels du crédit qui 

doivent comprendre l’influence du système 

juridique sur leur travail au Québec et au Canada. 

L’information est présentée en termes clairs. Le 

cours met l’accent sur le Code civil du Québec et 

sur les différences entre le droit au Québec et la 

common law du Canada anglophone. Plus de la 

moitié du cours porte sur les aspects juridiques 

de la relation entre débiteurs et créanciers. 

Pour le reste, on y traite de divers sujets, dont la 

résolution des différends, le droit des contrats, la 

vente, le droit du travail et le droit des biens et de 

la propriété.

Coût : 790,00 $

Note : Cours dispensés en anglais et en français

Session 1 Session 2 Session 3 Session 4

19 sept 

2016

19 déc 

2016

3 avr  

2017

26 juin 

2017

 

LE SAVIEZ-VOUS?
Les cours du programme d’accréditation 

des CCP sont composés de séries de 

leçons en format audio et d’un manuel en 

complément. Les étudiants peuvent utiliser 

les leçons audio pendant 10 semaines. 

L’apprentissage est renforcé au moyen 

de questionnaires à choix multiples, de 

devoirs et de discussions en ligne.



Description des cours

162016-2017 | Programme d'études professionnel les et répertoire des services

PROGRAMME D’ACCRÉDITATION PROFESSIONNELLE
Description des cours

PROGRAMME D’ACCRÉDITATION PROFESSIONNELLE

 IC02
Introduction à la 
comptabilité 
Le cours d’Introduction à la comptabilité a pour 

objet de présenter l’utilité de l’information 

comptable dans la prise de décisions 

économiques. Il vise à familiariser l’étudiant 

avec la nature, les caractéristiques et les limites 

de l’information comptable, la terminologie 

particulière utilisée en comptabilité, les divers 

besoins et préoccupations des principaux 

utilisateurs de l’information comptable et la 

nécessité de sélectionner l’information pertinente 

selon le type de décisions économiques, 

notamment pour les décisions de crédit.

Coût : 790 $

Session 1 Session 2 Session 3 Session 4

19 sept 

2016

19 déc 

2016

3 avr  

2017

26 juin 

2017

CES COURS NE SONT OFFERTS 
QU’EN ANGLAIS. 

Les étudiants francophones qui possèdent 

une bonne maîtrise de l’anglais peuvent 

néanmoins s’y inscrire. Sinon, on peut suivre 

des cours équivalents en gestion de technologie 

informatique, en finance d’entreprise, et en gestion 

des affaires dispensés par un autre établissement.

La gestion du crédit au moyen de la 
technologie informatique I (CR3-I) 
 
Coût : 745 $

Cours préalables : GDC I ou CR1

Remarque : Les étudiants doivent pouvoir 

utiliser les logiciels MS Excel 2013, MS Access 

2013, MS PowerPoint 2013. Ces applications 

peuvent être achetées en format numérique 

auprès de l’Institut canadien du crédit, aux prix 

réduits suivants :  

Suite MS Office 2013 – 135,00 $ + TVH

Session 1 Session 2 Session 3 Session 4

19 sept 

2016

19 déc 

2016

3 avr  

2017

26 juin 

2017

 
La gestion du crédit au moyen de la 
technologie informatique II (CR3-II) 
 
Coût : 745 $

Cours préalables : CR3-I

Session 1 Session 2 Session 3 Session 4

19 sept 

2016

19 déc 

2016

3 avr  

2017

26 juin 

2017

 
Les fondements du commerce (FB1) 

Coût : 790 $

Session 1 Session 2 Session 3 Session 4

19 sept 

2016

19 déc 

2016

3 avr  

2017

26 juin 

2017

 
Financement des entreprises 
 
par l’entremise de l’Université de Winnipeg



Renseignements personnels Renseignements professionnels

Méthode de paiement

M          Mme          Mlle             Prénom : ___________________________________

Initiales : ____   Nom de famille : ___________________________________________

Date de naissance : ____/____/_______  (MM / J J / AAAA)

Adresse : __________________________________________________________________

Ville/Municipalité : ________________________________   Province : ____________

Code Postal : ____________   Pays : __________________________________________

Tél : _____-_____-________   Courriel : ________________________________________

Enseignement : Cégep          Collège          Université          Autres

Comment avez-vous estendu parler de nous? _____________________________

Employeur :  _______________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________

Ville/Municipalité : _________________________________  Province : ____________

Code Postal : _____________   Pays : _________________________________________

Tél : ______-______-_________   Courriel : _____________________________________

Téléc : _______________________    Adresse livraison : Domicile        Travail

Secteur : ________________________    Titre du poste : ________________________

Portée de fonction : Locale       Régionale       Nationale       Internationale

Langue préférée : __________________________  Expérience en crédit : _______

Visa          Visa Debit          MasterCard          Chèque personnel          Chèque bancaire           A l’ordre de l’Institut canadien du crédit

Nom du titulaire de la carte : ___________________________________________________           Nº de la carte : _______________________________________________________

Date d’expiration : _______ / _______  MM/AA       Signature du titulaire : ________________________________________________________         Total : ____________________

219 rue Dufferin, Bureau 216C Télé : (416) 572-2615 Courriel : ccp@creditedu.org
Toronto, Ontario, M6K 3J1 Téléc : (416) 572-2619 Site web : creditedu.org/FR

Politique de protection des renseignement personnels 

L’Institut canadien du crédit recueille et conserve des renseignements personnels sur ses membres, sur ses étudiants ainsi que sur des membres et étudiants éventuels aux fins suivantes : inscription, admission, 
reçus à des fins fiscales, bourses d’études et récompenses, communications avec les membres et les étudiants, répertoire des membres, planification, établissement des exigences en matière d’enseignement et 
d’adhésion et dossiers de réalisations. Les renseignements personnels recueillis peuvent être communiqués à d’autres membres, aux sections de l’Institut canadien du crédit, à des fournisseurs de services ou à 
toute autre partie selon les exigences de la loi. Vos renseignements personnels ne peuvent être communiqués à d’autres parties que conformément à la loi et avec votre consentement. L’Institut canadien du crédit a 
à cœur de protéger les renseignements personnels de ses membres et de ses clients.

        Je consens à recevoir des messages sur les programmes, les activités et les services professionnels de l’Institut canadien du crédit, ainsi que ses bulletins, ses mises à jour, ses promotions et ses invitations.

J’ai lu et je comprends la politique de remboursement et la politique de protection des renseignements personnels, et j’ai pris connaissance des échéances énoncées su programme de formation et de services 
professionnels et au site Web www.creditedu.org. J’atteste que l’information que j’ai fournie est véridique et exacte. Si je suis reçu au sein de l’Institut, je m’engage à me conformer à son Règlement et à son Code de 
déontologie.

Signature : __________________________________________________________________________________      Date : __________________

Note importante : Des changements intéressants seront apportés dès septembre 2015 à l’accréditation des professionnels certifiés du crédit (CCP). Le 
nombre de cours demeurera inchangé, mais il faudra terminer avec succès huit des cours du programme dans un délai de sept ans. Toutefois, les cours 
ont été adaptés de façon à mieux répondre aux besoins des professionnels de la gestion du crédit. Ces modifications font suite à la rétroaction reçue 
des étudiants et correspondent à l’engagement de l’Institut canadien du crédit de conserver les normes de qualité les plus élevées dans la formation à la 
gestion du crédit. Pour de plus amples renseignements, consultez www.creditedu.org.

October 17, 2016 9:19 AM

Demande d’inscription au programme  CCP

Fiche d’admission et d’inscription 2016/17 - Programme d’accréditation CCP

Choix de cours & Frais administratifs Période/Trimestre Coût

Gestion du crédit I (GDC I) Automne          Hiver          Printemps          Été         790 $

Droit du crédit au Canada (DDC I) Automne          Hiver          Printemps          Été         790 $

Gestion du crédit II (GDC II) Automne          Hiver          Printemps          Été         845 $

Introduction à la comptabilité (IC02) Automne          Hiver          Printemps          Été         790 $

Frais d’adhésion à l’ICC 150 $

Sous-Total

Ajoutez la TPS/TVH : AB  BC  NT  NU  MB  PE  QC  SK  YT: 5%  |  NB  NL  ON: 13%  |  NS: 15%  TPS / TVH

Total



Renseignements personnels Renseignements professionnels

Méthode de paiement

M          Mme          Mlle             Prénom : ___________________________________

Initiales : ____   Nom de famille : ___________________________________________

Date de naissance : ____/____/_______  (MM / J J / AAAA)

Adresse : __________________________________________________________________

Ville/Municipalité : ________________________________   Province : ____________

Code Postal : ____________   Pays : __________________________________________

Tél : _____-_____-________   Courriel : ________________________________________

Enseignement : Cégep          Collège          Université          Autres

Comment avez-vous estendu parler de nous? _____________________________

Employeur :  _______________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________

Ville/Municipalité : _________________________________  Province : ____________

Code Postal : _____________   Pays : _________________________________________

Tél : ______-______-_________   Courriel : _____________________________________

Téléc : _______________________    Adresse livraison : Domicile        Travail

Secteur : ________________________    Titre du poste : ________________________

Portée de fonction : Locale       Régionale       Nationale       Internationale

Langue préférée : __________________________  Expérience en crédit : _______

Visa          Visa Debit          MasterCard          Chèque personnel          Chèque bancaire           A l’ordre de l’Institut canadien du crédit

Nom du titulaire de la carte : ___________________________________________________           Nº de la carte : _______________________________________________________

Date d’expiration : _______ / _______  MM/AA       Signature du titulaire : ________________________________________________________         Total : ____________________

219 rue Dufferin, Bureau 216C Télé : (416) 572-2615 Courriel : ccp@creditedu.org
Toronto, Ontario, M6K 3J1 Téléc : (416) 572-2619 Site web : creditedu.org/FR

Demande d’équivalence 2016/17 - Programme d’accréditation CCP

Politique de protection des renseignement personnels  
L’Institut canadien du crédit recueille et conserve des renseignements personnels sur ses membres, sur ses étudiants ainsi que sur des membres et étudiants éventuels aux fins suivantes : inscription, admission, 
reçus à des fins fiscales, bourses d’études et récompenses, communications avec les membres et les étudiants, répertoire des membres, planification, établissement des exigences en matière d’enseignement et 
d’adhésion et dossiers de réalisations. Les renseignements personnels recueillis peuvent être communiqués à d’autres membres, aux sections de l’Institut canadien du crédit, à des fournisseurs de services ou à 
toute autre partie selon les exigences de la loi. Vos renseignements personnels ne peuvent être communiqués à d’autres parties que conformément à la loi et avec votre consentement. L’Institut canadien du crédit a 
à cœur de protéger les renseignements personnels de ses membres et de ses clients.

        Je consens à recevoir des messages sur les programmes, les activités et les services professionnels de l’Institut canadien du crédit, ainsi que ses bulletins, ses mises à jour, ses promotions et ses invitations.

J’ai lu et je comprends la politique de remboursement et la politique de protection des renseignements personnels, et j’ai pris connaissance des échéances énoncées su programme de formation et de services 
professionnels et au site Web www.creditedu.org. J’atteste que l’information que j’ai fournie est véridique et exacte. Si je suis reçu au sein de l’Institut, je m’engage à me conformer à son Règlement et à son Code de 
déontologie.

Signature : __________________________________________________________________________________      Date : __________________

Les demandes d’équivalence doivent être accompagnées d’un paiement de 60 $ + TVH / TPS au titre des frais d’évaluation. Les étudiants qui demandent 
à se faire créditer des cours suivis à l’étranger doivent fournir, en plus de l’original de leur relevé de notes, une description de ces cours (plan de cours) 
ou les descriptions qui figurent au catalogue de cours de l’établissement. Les étudiants qui possèdent une expérience pratique dans le domaine ou dans 
un domaine connexe doivent aussi fournir une description détaillée de leur emploi. Veuillez noter que chaque équivalence accordée sera assortie de 
frais de 150 $ + TVH / TPS.

October 17, 2016 9:19 AM

Nom de l’établissement Liste des établissements  
d’enseignement postsecondaire fréquentés Certificat / diplôme

Titre du (des) cours faisant l’objet de la demande Code de cours Note  Terminé en

Evaluation Fee 60 $

Ajoutez la TPS/TVH : AB  BC  NT  NU  MB  PE  QC  SK  YT: 5%  |  NB  NL  ON: 13%  |  NS: 15%  TPS/TVH

Total

Demande d’équivalence
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La distribution en gros Le transport Le secteur manufacturier La construction L’agriculture

Les CCP travaillent dans un vaste éventail de secteurs

Les compétences des CCP

Élaboration de 
politiques et 
de méthodes

Gestion des 
relations avec 
la clientèle

Analyse et 
résolution de 
problèmes

Communication, 
négociation et 
résolution de 
conflits

Prévisions et 
rapports sur 
les ICR

AU COURS DES 87 DERNIÈRES ANNÉES,
L’INSTITUT CANADIEN DU CRÉDIT A FORMÉ DES

MILLIERS
DE PROFESSIONNELS CERTIFIÉS DU CRÉDIT

Responsabilité

Les prfessionnels certifiés 
du crédit peuvent traiter 

des portefeuilles de crédit 
pouvant atteindre 

1 milliard de $.

$100,000
POSTES DE 

CADRES 
SUPÉRIEURS

$40,500
POSTES DE 
DÉBUTANTS

Les CCP ont fait état de revenus moyens de 40 
500 $ à 100 000 $ par année, des postes de 

débutants aux cadres supérieurs, respectivement.

Possibilités de revenu des CCP
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La distribution en gros Le transport Le secteur manufacturier La construction L’agriculture

Les CCP travaillent dans un vaste éventail de secteurs

Les compétences des CCP

Élaboration de 
politiques et 
de méthodes

Gestion des 
relations avec 
la clientèle

Analyse et 
résolution de 
problèmes

Communication, 
négociation et 
résolution de 
conflits

Prévisions et 
rapports sur 
les ICR

AU COURS DES 87 DERNIÈRES ANNÉES,
L’INSTITUT CANADIEN DU CRÉDIT A FORMÉ DES

MILLIERS
DE PROFESSIONNELS CERTIFIÉS DU CRÉDIT

Responsabilité

Les prfessionnels certifiés 
du crédit peuvent traiter 

des portefeuilles de crédit 
pouvant atteindre 

1 milliard de $.

$100,000
POSTES DE 

CADRES 
SUPÉRIEURS

$40,500
POSTES DE 
DÉBUTANTS

Les CCP ont fait état de revenus moyens de 40 
500 $ à 100 000 $ par année, des postes de 

débutants aux cadres supérieurs, respectivement.

Possibilités de revenu des CCP

Possibilité pour les 
professionnels du crédit 
chevronnés
Le titre de professionnel certifié du crédit 

confère honneur et prestige à ses titulaires qui 

progressent vers les échelons les plus élevés de la 

gestion financière. Si vous possédez l’expérience 

mais ne détenez pas ce titre, vous vous devez de 

faire valoir vos connaissances et d’obtenir une 

accréditation que vous méritez.

Connaissances évaluées
Partie A – 70 % – questions obligatoires
• Analyse d’états financiers – 30 %
• Faillite et insolvabilité/LACC – 10 %
• Recours judiciaires – 10 %
• Régime des sûretés relatives aux biens 

personnels – 10 %
• Gestion du crédit/élaboration de politiques de 

crédit – 10 %

Partie B – 30 % – Choix de 3 questions parmi les 5 
offertes
• Crédit international 10%
• Crédit de construction 10%
• Crédit-bail 10%
• Levée du voile de la personnalité juridique 10 %
• Fraudes de crédit/blanchiment d’argent 10 

%Knowledge Areas Assessed

Admissibilité à l’examen de 
reconnaissance des acquis

Option 1 : Documents à l’appui de la demande
• Une lettre de référence de l’employeur actuel 

afin de vérifier l’expérience de travail du 
candidat et ses fonctions dans le domaine du 
crédit; ET 

• Un curriculum vitae détaillé; ET
• Des relevés de notes montrant que le candidat 

a suivi avec succès des cours équivalents à ceux 
du niveau CCP en comptabilité financière, en 
finances d’entreprise et en droit commercial 
au Canada, offerts par un établissement 
d’enseignement postsecondaire reconnu. (Pour 
les cours suivis à l’étranger, le candidat doit 
fournir une lettre d’équivalence provenant d’un 
organisme canadien autorisé à accorder des 
équivalences); OU des preuves de participation 
à des formations continues 

• Les professionnels désignés de la comptabilité 
et des finances doivent fournir une lettre de 
leur association professionnelle prouvant qu’ils 
en sont membres en règle, au lieu de relevés 
de notes; 

Option 2 : Titulaires actuels de la 
désignation CCE

• Les personnes qui possèdent déjà la 
désignation de Cadre certifié du crédit (CCE) de 
la National Association of Credit Management 
sont immédiatement admissibles à subir 
l’examen de reconnaissance des acquis. Les 
candidats sont priés d’accompagner leur 
demande d’une copie de leur certificat de CCE. 

L’EXAMEN DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS

L’EXAMEN

Durée Quatre heures

Type d’examen Livre fermé

Note de passage 70%

Frais d’inscription
Guide d’étude 
préparataire et spéci-
men d’examen inclus

550 $ + TPS/TVH

LE SAVIEZ-VOUS?

Le Centre du savoir de l’ICC offre des 

colloques, des vidéos et d’autres documents 

qui vous aideront à élargir vos 

compétences professionnelles.

Visitez-nous à www.creditedu.org/
knowledgecentre/

Examen probatoire CCP 
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What CCP can mean for you...
• A salary range that could be higher than 100

• Opportunities in a wide range of industries; wholesale 

distribution, transportation, manufacturing, construction, 

and many more

• Increased value in the role you play in your organization

 

The CCP designation compliments your academic and 

professional achievements. To gain the recognition you deserve, 

visit www.creditedu.org for more details.

Responsibilities of a Credit Manager include using your  
CCP learned skills to:

• develop relationships with commercial credit clients

• lead and motivate a credit department team

• present Key Performance Indicators reports

• assess applicant’s financial standing and credit-worthiness

• negotiate payment plans with clients

MATRICE DES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Total des 
années 

d’experience 
en crédit

Niveau du 
poste de 

crédit actuel 
ou antérieur 
le plus récent

études officielles 
minimales 
vérifiables

Fonctions 
vérifiables dans le 
domaine du crédit

Formation 
continue 
vérifiable

Professionnels désignés de la comptabilité ou des finances 

5
Analyste de 

crédit ou plus 
élevé

Diplôme universitaire 
+ désignation 

professionnelle (CMA, 
CPA, CA, CGA, CFA)

Enquêtes et évaluation 
du risque, élaboration 
de politiques de crédit 
et de recouvrement, 
octroi de crédit d’au 

moins 50k $

N/A

Professionnels du crédit 1

10
Directeur de 
crédit, 5 ans 

minimum

Diplôme universitaire 
- Droit comprendre les 
cours de comptabilité 
financière, de finances 

d’entreprise et de 
droit du commerce au 

Canada

Enquêtes et évaluation 
du risque, élaboration 
de politiques de crédit 
et de recouvrement, 
octroi de crédit d’au 

moins 50k $

Formation à l’interne 
ou dispensée par 
des tiers (ateliers, 
colloques, cours, 

conférences) 
sur le crédit et le 

recouvrement

Professionnels du crédit 2

12
Superviseur du 
crédit ou plus 
élevé, 7 ans 
minimum

Diplôme collégial - 
Droit comprendre les 
cours de comptabilité 
financière, de finances 

d’entreprise et de 
droit du commerce au 

Canada

Enquêtes et évaluation 
du risque, élaboration 
de politiques de crédit 
et de recouvrement, 
octroi de crédit d’au 

moins 50k $

Formation à l’interne 
ou dispensée par 
des tiers (ateliers, 
colloques, cours, 

conférences) 
sur le crédit et le 

recouvrement

Professionnels du crédit 3

15
Analyste de 

crédit ou 
l’équivalent, 

10 ans minimum

Cours de niveau 
collégial en comptabilité 
financière, en finances 

d’entreprise et en 
droit du commerce au 

Canada

Enquêtes et évaluation 
du risque, élaboration 
de politiques de crédit 
et de recouvrement, 
octroi de crédit d’au 

moins 50k $

Formation à l’interne 
ou dispensée par 
des tiers (ateliers, 
colloques, cours, 

conférences) 
sur le crédit et le 

recouvrement

Professionnels du crédit 4

20+
Analyste de 

crédit ou plus 
élevé, 10 ans 

minimum

12e année, CEGEP

Enquêtes et évaluation 
du risque, élaboration 
de politiques de crédit 
et de recouvrement, 
octroi de crédit d’au 

moins 50k $

Formation à l’interne 
ou dispensée par 
des tiers (ateliers, 
colloques, cours, 

conférences) 
sur le crédit et le 

recouvrement

Admissibilité à l’examen probatoire



Renseignements personnels Renseignements professionnels

Méthode de paiement

M          Mme          Mlle             Prénom : ___________________________________

Initiales : ____   Nom de famille : ___________________________________________

Date de naissance : ____/____/_______  (MM / J J / AAAA)

Adresse : __________________________________________________________________

Ville/Municipalité : ________________________________   Province : ____________

Code Postal : ____________   Pays : __________________________________________

Tél : _____-_____-________   Courriel : ________________________________________

Enseignement : Cégep          Collège          Université          Autres

Comment avez-vous estendu parler de nous? _____________________________

Employeur :  _______________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________

Ville/Municipalité : _________________________________  Province : ____________

Code Postal : _____________   Pays : _________________________________________

Tél : ______-______-_________   Courriel : _____________________________________

Téléc : _______________________    Adresse livraison : Domicile        Travail

Secteur : ________________________    Titre du poste : ________________________

Portée de fonction : Locale       Régionale       Nationale       Internationale

Langue préférée : __________________________  Expérience en crédit : _______

Visa          Visa Debit          MasterCard          Chèque personnel          Chèque bancaire           A l’ordre de l’Institut canadien du crédit

Nom du titulaire de la carte : ___________________________________________________           Nº de la carte : _______________________________________________________

Date d’expiration : _______ / _______  MM/AA       Signature du titulaire : ________________________________________________________         Total : ____________________

219 rue Dufferin, Bureau 216C Télé : (416) 572-2615 Courriel : ccp@creditedu.org
Toronto, Ontario, M6K 3J1 Téléc : (416) 572-2619 Site web : creditedu.org/FR

Formulaire de demande de participation 2016/17 - L’examen de reconnaissance des acquis

Politique de protection des renseignement personnels  
L’Institut canadien du crédit recueille et conserve des renseignements personnels sur ses membres, sur ses étudiants ainsi que sur des membres et étudiants éventuels aux fins suivantes : inscription, admission, 
reçus à des fins fiscales, bourses d’études et récompenses, communications avec les membres et les étudiants, répertoire des membres, planification, établissement des exigences en matière d’enseignement et 
d’adhésion et dossiers de réalisations. Les renseignements personnels recueillis peuvent être communiqués à d’autres membres, aux sections de l’Institut canadien du crédit, à des fournisseurs de services ou à 
toute autre partie selon les exigences de la loi. Vos renseignements personnels ne peuvent être communiqués à d’autres parties que conformément à la loi et avec votre consentement. L’Institut canadien du crédit a 
à cœur de protéger les renseignements personnels de ses membres et de ses clients.

        Je consens à recevoir des messages sur les programmes, les activités et les services professionnels de l’Institut canadien du crédit, ainsi que ses bulletins, ses mises à jour, ses promotions et ses invitations.

J’ai lu et je comprends la politique de remboursement et la politique de protection des renseignements personnels, et j’ai pris connaissance des échéances énoncées su programme de formation et de services 
professionnels et au site Web www.creditedu.org. J’atteste que l’information que j’ai fournie est véridique et exacte. Si je suis reçu au sein de l’Institut, je m’engage à me conformer à son Règlement et à son Code de 
déontologie.

Signature : __________________________________________________________________________________      Date : __________________

Je choisis de subir un examen de reconnaissance des acquis administré sous supervision et sans droit de consultation de documents. J’accepte de passer 
cet examen au moment et à l’endroit déterminés par l’Institut canadien du crédit. Je suis conscient(e) que je dois me préparer à cet examen par mes 
propres moyens. Le coût de la trousse de préparation à l’examen de reconnaissance des acquis est compris dans les frais d’inscription à l’examen. 
L’admissibilité à l’examen est basée sur le niveau d’enseignement et l’expérience du candidat. Veuillez joindre tous les documents pertinents à votre demande :

October 17, 2016 9:19 AM

Option 1 : Documents à l’appui de la demande

Une lettre de référence de l’employeur actuel afin de vérifier l’expérience de travail du candidat et ses fonctions dans le domaine du crédit; ET

Un curriculum vitae détaillé; ET

Des relevés de notes montrant que le candidat a suivi avec succès des cours équivalents à ceux du niveau CCP en comptabilité financière, 

en finances d’entreprise et en droit commercial au Canada, offerts par un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu. (Pour 

les cours suivis à l’étranger, le candidat doit fournir une lettre d’équivalence provenant d’un organisme canadien autorisé à accorder des 

équivalences.); OU des preuves de participation à des formations continues

Les professionnels désignés de la comptabilité et des finances doivent fournir une lettre de leur association professionnelle prouvant qu’ils 

en sont membres en règle, au lieu de relevés de notes;

Option 2 : Titulaires actuels de la désignation CCE

Les personnes qui possèdent déjà la désignation de Cadre certifié du crédit (CCE) de la National Association of Credit Management sont 

immédiatement admissibles à subir l’examen de reconnaissance des acquis. Les candidats sont priés d’accompagner leur demande d’une 

copie de leur certificat de CCE.

Frais d’inscription 550 $

Ajoutez la TPS/TVH : AB  BC  NT  NU  MB  PE  QC  SK  YT: 5%  |  NB  NL  ON: 13%  |  NS: 15%  TPS/TVH

Total

October 17, 2016 9:19 AM

Demande d’admission à l’examen probatoire CCP
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Adhésion

Adhésion

La gestion du crédit joue un rôle étendu dans le monde 

des affaires et elle y exerce une profonde influence. 

L’Institut canadien du crédit en reconnaît l’importance et 

invite tous les interlocuteurs à se joindre à son réseau.

Les membres de l’Institut canadien du crédit bénéficient 

des avantages suivants :

• Des offres d’emploi grâce à notre programme de 
placement des professionnels du crédit

• La participation à un réseau de professionnels du 
crédit pour trouver des possibilités de mentorat 
et échanger des pratiques exemplaires par le 
truchement de sections locales

• La consultation de notre Centre du savoir - une 
bibliothèque en ligne de ressources en gestion du crédit

• Des mises à jour sur les sujets relatifs au crédit, y 
compris les enjeux législatifs

• Un bulletin électronique hebdomadaire - une source 
en ligne d’information sur le crédit et le monde des 
affaires

• Des rabais sur les colloques et les activités de 
réseautage

• Des offres spéciales et des rabais offerts par les 
partenaires d’affinité de l’Institut, entre autres 
Assurance TD et Member Perks

• Des rabais sur les ouvrages de référence relatifs au crédit

Membre désigné : Titulaire d’un titre décerné par 

l’Institut (CCP, ACI, CCP émérite).

Membre étudiant : Personne inscrite à l’un des 

programmes de formation de l’Institut.

membre affilié : Personne qui a un intérêt pour le 

domaine du crédit.

COÛT

LE TYPE DE MEMBRE

Membre désigné 394 $

Membre affilié 165 $

Membre étudiant 150 $

SECTION

Atlantique 60 $

Colombie-britannique 57.75 $ - 136.50 $

Calgary 65 $

Conestoga 103.30 $ - 206.60 $

Edmonton 72 $

District d’Hamilton 220 $

Manitoba 35 $ - 90 $

Montréal et
Ville de Québec 50 $ - 200 $

Saskatchewan 35 $

Sud-Quest de l’Ontario 50 $

Toronto 31 $ - 92 $



Renseignements personnels Renseignements professionnels

Méthode de paiement

M          Mme          Mlle             Prénom : ___________________________________

Initiales : ____   Nom de famille : ___________________________________________

Date de naissance : ____/____/_______  (MM / J J / AAAA)

Adresse : __________________________________________________________________

Ville/Municipalité : ________________________________   Province : ____________

Code Postal : ____________   Pays : __________________________________________

Tél : _____-_____-________   Courriel : ________________________________________

Enseignement : Cégep          Collège          Université          Autres

Comment avez-vous estendu parler de nous? _____________________________

Employeur :  _______________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________

Ville/Municipalité : _________________________________  Province : ____________

Code Postal : _____________   Pays : _________________________________________

Tél : ______-______-_________   Courriel : _____________________________________

Téléc : _______________________    Adresse livraison : Domicile        Travail

Secteur : ________________________    Titre du poste : ________________________

Portée de fonction : Locale       Régionale       Nationale       Internationale

Langue préférée : __________________________  Expérience en crédit : _______

Visa          Visa Debit          MasterCard          Chèque personnel          Chèque bancaire           A l’ordre de l’Institut canadien du crédit

Nom du titulaire de la carte : ___________________________________________________           Nº de la carte : _______________________________________________________

Date d’expiration : _______ / _______  MM/AA       Signature du titulaire : ________________________________________________________         Total : ____________________

219 rue Dufferin, Bureau 216C Télé : (416) 572-2615 Courriel : ccp@creditedu.org
Toronto, Ontario, M6K 3J1 Téléc : (416) 572-2619 Site web : creditedu.org/FR

Formulaire d’inscription d’adhésion 2016/17

Politique de protection des renseignement personnels 

L’Institut canadien du crédit recueille et conserve des renseignements personnels sur ses membres, sur ses étudiants ainsi que sur des membres et étudiants éventuels aux fins suivantes : inscription, admission, 
reçus à des fins fiscales, bourses d’études et récompenses, communications avec les membres et les étudiants, répertoire des membres, planification, établissement des exigences en matière d’enseignement et 
d’adhésion et dossiers de réalisations. Les renseignements personnels recueillis peuvent être communiqués à d’autres membres, aux sections de l’Institut canadien du crédit, à des fournisseurs de services ou à 
toute autre partie selon les exigences de la loi. Vos renseignements personnels ne peuvent être communiqués à d’autres parties que conformément à la loi et avec votre consentement. L’Institut canadien du crédit a 
à cœur de protéger les renseignements personnels de ses membres et de ses clients.

        Je consens à recevoir des messages sur les programmes, les activités et les services professionnels de l’Institut canadien du crédit, ainsi que ses bulletins, ses mises à jour, ses promotions et ses invitations.

J’ai lu et je comprends la politique de remboursement et la politique de protection des renseignements personnels, et j’ai pris connaissance des échéances énoncées su programme de formation et de services 
professionnels et au site Web www.creditedu.org. J’atteste que l’information que j’ai fournie est véridique et exacte. Si je suis reçu au sein de l’Institut, je m’engage à me conformer à son Règlement et à son Code de 
déontologie.

Signature : __________________________________________________________________________________      Date : __________________

October 17, 2016 9:19 AM

Adhésion  (Cotisation de section selon votre province ou région de résidence plus la taxe provinciale) Sélection Coût

Membre affilié 165 $ 165

Atlantique 60 $

Colombie-britannique 65 $

Calgary 136,50 $

Conestoga 206,60 $

Edmonton 72 $

District d’Hamilton 220 $

Manitoba 35 $

Montréal et Ville de Québec 200 $

Saskatchewan 35 $

Sud-Quest de l’Ontario 50 $

Sud-Quest de l’Ontario - avec la réunion-dîner 200 $

Toronto 92 $

Sous-total

Ajoutez la TPS/TVH : AB  BC  NT  NU  MB  PE  QC  SK  YT: 5%  |  NB  NL  ON: 13%  |  NS: 15%  TPS/TVH

Total

October 17, 2016 9:19 AM

Formulaire d’inscription à titre de membre affilié
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Les modules abrégés en ligne permettront 

aux gestionnaires de crédit de mettre leurs 

compétences à jour relativement à divers aspects 

de la gestion du crédit. Les modules portent sur 

les pratiques exemplaires dans les domaines clés 

du crédit, dont l’enquête de crédit, l’évaluation de 

la solvabilité et l’évaluation du risque de crédit. Ils 

sont parfaits pour ceux qui ne peuvent s’inscrire 

qu’à des activités d’apprentissage souples et de 

courte durée. Chaque module peut être suivi 

indépendamment. Que vous soyez un propriétaire 

de petite entreprise à la recherche de nouvelles 

stratégies pour accroître vos ventes ou un 

professionnel du crédit qui dispose de peu de 

temps, nous avons ce qu’il faut pour répondre à 

vos aspirations.

Tous les documents seront disponibles en ligne 

et pourront être consultés par Internet, 24 

heures par jour, 7 jours sur 7. Ces documents 

comprendront des cours magistraux en format 

audio, des notes de cours et des devoirs.

APERÇU DES MODULES

CARACTÉRISTIQUES

Disponibles en ligne,
24 heures par jour, 7 jours sur 7

Sans examen

Inscription ouverte toute l’année

Points de perfectionnement professionnel

STRUCTURE

4-12 semaines

Leçons audiovisuelles

Notes du cours

Devoirs

PROGRAMME DES MODULES ABRÉGÉS

Programme de modules abrégés

Visitez-nous à www.creditedu.org/FR
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PROGRAMME DE MODULES ABRÉGÉS

Description des modules

DESCRIPTION DES COURS
Politiques et methodes de crédit
Les principes directeurs de l’élaboration et de 

l’application de bonnes politiques de crédit d’entreprise.  

Coût : 275.00 $ Points de PP : 40

Durée : 4 semaines Devoirs : 1

 
L’évaluation du risque
Les 4 C du crédit, un cadre pour recueillir et 

évaluer les renseignements sur le crédit afin 

de faciliter l’évaluation du risque; les étapes de 

l’élaboration d’un système de notation du crédit.

Coût : 275.00 $ Points de PP : 40

Durée : 4 semaines Devoirs : 1

 
Les fraudes de crédit 
Les types courants de fraude de crédit; les 

symptômes de ces fraudes et les stratégies pour 

se prémunir contre elles.

Coût : 275.00 $ Points de PP : 40

Durée : 4 semaines Devoirs : 1

 
Les sûretés mobilières
Les contrats de sûreté et les diverses exigences 

relatives à ces contrats; les sûretés en garantie du 

prix d’acquisition (SGPA) et les circonstances de 

leur utilisation.

Coût : 275.00 $ Points de PP : 40

Durée : 4 semaines Devoirs : 1

 
La faillite et l’insolvabilité
Fonctions et responsabilités des administrateurs 

dans les processus de faillite et d’insolvabilité; les 

répercussions pour le débiteur et les divers types 

de créanciers.

Coût : 275.00 $ Points de PP : 40

Durée : 4 semaines Devoirs : 1

La gestion du crédit international
Les stratégies pour réduire au minimum le risque 

associé aux ventes internationales; les principaux 

types de recouvrement d’effets; les lacunes 

fréquentes et les ramifications de chacune.

Coût : 399.00 $ Points de PP : 40

Durée : 8 semaines Devoirs : 2

 
Enquêtes de crédit 
Les éléments importants pour déterminer la 

nature des enquêtes de crédit à effectuer.

Coût : 275.00 $ Points de PP : 40

Durée : 4 semaines Devoirs : 1

 
Analyse des états financiers 
L’utilisation de l’analyse des états financiers; les 

étapes de cette analyse.

Coût : 399.00 $ Points de PP : 40

Durée : 12 semaines Devoirs : 3

Gestion du risque de crédit dans 
le secteur de la construction – ac-
crédité par le programme Sceau 
d’or de l’Association canadienne de 
la construction
Les problèmes particuliers des créanciers du 

secteur de la construction; les types courants de 

défaillance; les moyens de réduire le risque; les 

méthodes pour améliorer les flux de trésorerie; les 

privilèges. 

Coût : 399.00 $ Points de PP : 40

Durée : 12 semaines Devoirs : 3



Renseignements personnels Renseignements professionnels

Méthode de paiement

M          Mme          Mlle             Prénom : ___________________________________

Initiales : ____   Nom de famille : ___________________________________________

Date de naissance : ____/____/_______  (MM / J J / AAAA)

Adresse : __________________________________________________________________

Ville/Municipalité : ________________________________   Province : ____________

Code Postal : ____________   Pays : __________________________________________

Tél : _____-_____-________   Courriel : ________________________________________

Enseignement : Cégep          Collège          Université          Autres

Comment avez-vous estendu parler de nous? _____________________________

Employeur :  _______________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________

Ville/Municipalité : _________________________________  Province : ____________

Code Postal : _____________   Pays : _________________________________________

Tél : ______-______-_________   Courriel : _____________________________________

Téléc : _______________________    Adresse livraison : Domicile        Travail

Secteur : ________________________    Titre du poste : ________________________

Portée de fonction : Locale       Régionale       Nationale       Internationale

Langue préférée : __________________________  Expérience en crédit : _______

Visa          Visa Debit          MasterCard          Chèque personnel          Chèque bancaire           A l’ordre de l’Institut canadien du crédit

Nom du titulaire de la carte : ___________________________________________________           Nº de la carte : _______________________________________________________

Date d’expiration : _______ / _______  MM/AA       Signature du titulaire : ________________________________________________________         Total : ____________________

219 rue Dufferin, Bureau 216C Télé : (416) 572-2615 Courriel : ccp@creditedu.org
Toronto, Ontario, M6K 3J1 Téléc : (416) 572-2619 Site web : creditedu.org/FR

Politique de protection des renseignement personnels 

L’Institut canadien du crédit recueille et conserve des renseignements personnels sur ses membres, sur ses étudiants ainsi que sur des membres et étudiants éventuels aux fins suivantes : inscription, admission, 
reçus à des fins fiscales, bourses d’études et récompenses, communications avec les membres et les étudiants, répertoire des membres, planification, établissement des exigences en matière d’enseignement et 
d’adhésion et dossiers de réalisations. Les renseignements personnels recueillis peuvent être communiqués à d’autres membres, aux sections de l’Institut canadien du crédit, à des fournisseurs de services ou à 
toute autre partie selon les exigences de la loi. Vos renseignements personnels ne peuvent être communiqués à d’autres parties que conformément à la loi et avec votre consentement. L’Institut canadien du crédit a 
à cœur de protéger les renseignements personnels de ses membres et de ses clients.

        Je consens à recevoir des messages sur les programmes, les activités et les services professionnels de l’Institut canadien du crédit, ainsi que ses bulletins, ses mises à jour, ses promotions et ses invitations.

J’ai lu et je comprends la politique de remboursement et la politique de protection des renseignements personnels, et j’ai pris connaissance des échéances énoncées su programme de formation et de services 
professionnels et au site Web www.creditedu.org. J’atteste que l’information que j’ai fournie est véridique et exacte. Si je suis reçu au sein de l’Institut, je m’engage à me conformer à son Règlement et à son Code de 
déontologie.

Signature : __________________________________________________________________________________      Date : __________________

October 17, 2016 9:19 AMOctober 17, 2016 9:19 AM

Fiche d’inscription 2016/17 - Modules abrégés

Modules abrégés Sélection Coût

La faillite et l’insolvabilité 275 $

Gestion du risque de crédit dans le secteur de la construction 399 $

Analyse des états financiers 399 $

Enquêtes de crédit 275 $

Les fraudes de crédit 275 $

Les sûretés mobilières 275 $

La gestion du crédit international 399 $

L’évaluation du risque 275 $

Politiques et methodes de crédit 275 $

Sous-Total

Ajoutez la TPS/TVH : AB  BC  NT  NU  MB  PE  QC  SK  YT: 5%  |  NB  NL  ON: 13%  |  NS: 15%  TPS / TVH

Total



282016-2017 | Programme d'études professionnel les et répertoire des services

Le programme national de certificat en 

recouvrement est un outil en ligne qui offre une 

formation sur les méthodes de recouvrement 

professionnel. Il est conçu en vue de l’auto-

formation et comprend deux composantes - la 

formation théorique et la formation pratique.

Documents de formation du 
programme
Les étudiants peuvent télécharger tous les 

documents du programme national de certificat en 

recouvrement au portail Web du cours réservé aux 

étudiants.

En plus des lectures prescrites, les étudiants 

peuvent consulter des enregistrements audio 

ou vidéo de cours magistraux, ainsi que des 

échantillons en format audio d’appels de 

recouvrement efficaces et inefficaces.

Note de passage
Pour réussir le programme et obtenir leur 

certificat, les étudiants doivent obtenir la note de 

passage de 65 % tant dans le volet théorique que 

dans le volet pratique.

Aide de l’instructeur et 
forum en ligne
Les étudiants communiquent avec leur instructeur 

au moyen d’un forum en ligne. On s’attend à ce 

qu’ils y affichent leurs questions afin d’accroître 

leur apprentissage.

Évaluations théoriques et pratiques

Dans le volet théorique du programme, les 

étudiants doivent faire les lectures prescrites 

et présenter un devoir écrit obligatoire à livre 

ouvert dans les quatre semaines après la date 

à laquelle ils ont commencé le programme. Ce 

devoir est corrigé et noté. Grâce à une approche 

systématique, les étudiants apprendront :

Le recouvrement, étape l

• La politique de recouvrement 

• La surveillance des comptes 

• Le recouvrement documentaire

Le recouvrement, étape II

• Le recouvrement téléphonique 

• Le retraçage des mauvais payeurs

Le recouvrement, étape III

• Les agences de recouvrement 

• Les recours judiciaires

Au moment de la remise des notes de leur devoir, 

l’instructeur communiquera avec les étudiants afin 

de fixer la date de l’évaluation pratique prévue au 

programme.

Aux fins de l’évaluation pratique, les étudiants 

doivent prendre part à un appel de recouvrement 

en direct, en jeu de rôle, dans lequel ils devront 

appliquer ce qu’ils ont appris. Ils seront évalués en 

fonction de leur efficacité et de leur rigueur. On 

mettra l’accent sur les aspects suivants :

• Une bonne identification du consommateur et de 

l’agent de recouvrement  

•Une demande de paiement bien exécutée  

•Une mise à jour efficace des renseignements 

•La collecte de renseignements  

•L’orientation du débiteur vers les solutions de 

paiement  

•Les techniques de raffermissement de la 

demande 

•Les aptitudes de communication

L’évaluation pratique doit être prévue et achevée 

dans les 3 semaines suivant la période butoir de 4 

semaines fixée pour le devoir écrit.

NATIONAL COLLECTOR CERTIFICATE PROGRAM

Programme national de certificat en 

LE PROGRAMME NATIONAL DE CERTIFICAT EN RECOUVREMENT



Renseignements personnels Renseignements professionnels

Méthode de paiement

M          Mme          Mlle             Prénom : ___________________________________

Initiales : ____   Nom de famille : ___________________________________________

Date de naissance : ____/____/_______  (MM / J J / AAAA)

Adresse : __________________________________________________________________

Ville/Municipalité : ________________________________   Province : ____________

Code Postal : ____________   Pays : __________________________________________

Tél : _____-_____-________   Courriel : ________________________________________

Enseignement : Cégep          Collège          Université          Autres

Comment avez-vous estendu parler de nous? _____________________________

Employeur :  _______________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________

Ville/Municipalité : _________________________________  Province : ____________

Code Postal : _____________   Pays : _________________________________________

Tél : ______-______-_________   Courriel : _____________________________________

Téléc : _______________________    Adresse livraison : Domicile        Travail

Secteur : ________________________    Titre du poste : ________________________

Portée de fonction : Locale       Régionale       Nationale       Internationale

Langue préférée : __________________________  Expérience en crédit : _______

Visa          Visa Debit          MasterCard          Chèque personnel          Chèque bancaire           A l’ordre de l’Institut canadien du crédit

Nom du titulaire de la carte : ___________________________________________________           Nº de la carte : _______________________________________________________

Date d’expiration : _______ / _______  MM/AA       Signature du titulaire : ________________________________________________________         Total : ____________________

219 rue Dufferin, Bureau 216C Télé : (416) 572-2615 Courriel : ccp@creditedu.org
Toronto, Ontario, M6K 3J1 Téléc : (416) 572-2619 Site web : creditedu.org/FR

Politique de protection des renseignement personnels 

L’Institut canadien du crédit recueille et conserve des renseignements personnels sur ses membres, sur ses étudiants ainsi que sur des membres et étudiants éventuels aux fins suivantes : inscription, admission, 
reçus à des fins fiscales, bourses d’études et récompenses, communications avec les membres et les étudiants, répertoire des membres, planification, établissement des exigences en matière d’enseignement et 
d’adhésion et dossiers de réalisations. Les renseignements personnels recueillis peuvent être communiqués à d’autres membres, aux sections de l’Institut canadien du crédit, à des fournisseurs de services ou à 
toute autre partie selon les exigences de la loi. Vos renseignements personnels ne peuvent être communiqués à d’autres parties que conformément à la loi et avec votre consentement. L’Institut canadien du crédit a 
à cœur de protéger les renseignements personnels de ses membres et de ses clients.

        Je consens à recevoir des messages sur les programmes, les activités et les services professionnels de l’Institut canadien du crédit, ainsi que ses bulletins, ses mises à jour, ses promotions et ses invitations.

J’ai lu et je comprends la politique de remboursement et la politique de protection des renseignements personnels, et j’ai pris connaissance des échéances énoncées su programme de formation et de services 
professionnels et au site Web www.creditedu.org. J’atteste que l’information que j’ai fournie est véridique et exacte. Si je suis reçu au sein de l’Institut, je m’engage à me conformer à son Règlement et à son Code de 
déontologie.

Signature : __________________________________________________________________________________      Date : __________________

October 17, 2016 9:19 AM

Fiche d’inscription 2016/17 -  le programme national de certificat en recouvrement

Fiche d’inscription 2016/17 -  Le programme national de certificat en recouvrement

Cours Coût

Le programme national de certificat en recouvrement 225 $

Sous-Total

Ajoutez la TPS/TVH : AB  BC  NT  NU  MB  PE  QC  SK  YT: 5%  |  NB  NL  ON: 13%  |  NS: 15%  TPS / TVH

Total



JUNE 13-16 JUIN

National Credit Conference
Conférence nationale du crédit

Du 13 au 16 juin 2017, dans le port pittoresque de Vancouver, 
des centaines de professionnels du crédit se rassembleront 
de nouveau pour la prochaine conférence nationale 
de l’ICC. La conférence aura lieu à l’hôtel Pan Pacific de 
Vancouver et, ensemble, nous examinerons en profondeur  

les 4 C du crédit  –
Caractère, Conditions, Capacité et Capital.

Les thèmes comprennent :

• L’exploration des tendances de la technologie 
financière (Tech fin) qui influence le milieu des 
professionnels du crédit

• Automatisation des comptes débiteurs
• Êtes-vous prêt pour le premier tribunal en ligne  

au Canada?
• Ateliers informatifs sur les 4 C 

Ce que vous pouvez 
attendre :

• Des conférenciers influents qui 
vous motiveront et vous feront 
penser différemment 

• Deux jours et demi consacrés à 
vous perfectionner et renforcer 
vos connaissances en gestion 
du crédit commercial

• Des activités en soirée qui vous 
donneront l’occasion de faire 
du réseautage avec d’anciens 
amis et de faire de nouvelles 
connaissances 

• Un tournoi de golf à ne pas 
manquer à  la conférence de 
l’ICC 

www.creditinstitute.org

PROFONDEUR LES 4 C DU CRÉDIT  

L’Institut canadien du crédit présente

Le numéro 1 des conférences  
sur la gestion du crédit

Conférence du crédit de choix au 

Hôtel Pan Pacific Faire une 
réservation à:  

https://goo.gl/GGiAj0

Membre délégué: 675$ 
Non membre: 775$ 

Programme pour conjoint: 395$
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creditedu.org/centredusavoir
 

Le centre du savoir est une source 

d’information en ligne qui vise à dispenser 

l’information la plus à jour sur les pratiques 

exemplaires dans le domaine du crédit. 

Il offre en outre des liens à des sites Web 

importants liés au crédit.

 PAUSES VIDÉOS
Nos collections de vidéos spécialisées 

sont un revitalisant pour votre carrière.

Faites une pause, prenez un café et 

absorbez des connaissances utiles en 

visionnant une brève présentation vidéo 

sur divers sujets du domaine du crédit.

CARACTÉRISTIQUES

• Une série de courtes vidéos  
consultables sur demande 

• Un cyber-apprentissage par petites 
doses qui ne nécessite pas un gros 
investissement en temps 

• Des astuces pratiques qui feront  
de vous un professionnel du crédit  
plus perspicace

• Un moyen de se tenir au courant de l’évolution de 
l’industrie, des pratiques exemplaires et des compétences 
en gestion 

• Un guichet unique de ressources sur le crédit, par 
exemple, des formules types, des articles, des liens à des 
sites Web importants et des vidéos 

• Nos experts des sujets traités sont des professionnels du 
crédit et des universitaires 

CARACTÉRISTIQUES

LE CENTRE DU SAVOIR

Trouvez rapidement ce 
que vous cherchez

En ligne 24 heures 
par jour, 7 jours sur 7

Quoi de neuf en  
gestion du crédit

Profitez des colloques et des pauses vidéo pour 
accroître vos compétences professionnelles

Le centre du savoir
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L’Institut canadien du crédit offre des possibilités de réseautage avec vos pairs  

par l’entremise de 11 sections locales et de médias sociaux. 

Pour plus d’information, visitez les sites Web de la liste ci-dessous.

CHAPITRES SITE WEB COURRIEL

Atlantique atlantic.creditedu.org atlantic@creditedu.org

Colombie-Britannique cicbcchapter.org admin@cicbcchapter.org

Calgary calgary.creditedu.org calgary@creditedu.org

Conestoga conestoga.creditedu.org conestoga@creditedu.org

Edmonton edmonton.creditedu.org edmonton@creditedu.org

District d’Hamilton hamilton.creditedu.org hamilton@creditedu.org

Manitoba manitoba.creditedu.org manitoba@creditedu.org

Montréal & Québec montreal-quebec.creditedu.org mtlqc@creditedu.org

Saskatchewan sask.creditedu.org saskatchewan@creditedu.org

Sud-ouest de l’Ontario swo.creditedu.org swo@creditedu.org

Toronto toronto.creditedu.org toronto@creditedu.org

FORUMS SITE WEB COURRIEL

Forum national www.ncfef.com info@ncfef.com

Forum de l’ouest www.westernforum.ca info@westernforum.ca

Chapitres Et Forum

Edmonton

ConestogaColombie-Britannique

Saskatchewan Montréal & Québec

Calgary

Toronto

Atlantique

Manitoba

Sud-quest l’Ontario District d’Hamilton

Chapitres et forum



Bureau national
Médias sociaux

219 rue dufferin 
bureau 216C 
Toronto, Ontario M6K 3J1
Sans frais : 1-888-447-3324 
Téléphone : 416-572-2615
Télécopieur : 416-572-2619
geninfo@creditedu.org
www.
linstitutcanadienducredit.org

LinkedIn
http://www.linkedin.
com/groups/Credit-
Collections-Management-
Professionals-2370374

Twitter
http://www.twitter.com/
creditinstitute

Facebook
https://www.facebook.com/
pages/Credit-Institute-of-
Canada/143120189046198

© 2016 I’Institut canadien du 
crédit

Ce document est rédigé 
plusieurs mois avant sa 
publication. Certains détails 
peuvent être modifiés sans 
préavis.


