
Formations à la 

pièce

Forfaits 

de crédits *

Parcours 

d'apprentissage **
Offre externe 1 Offre externe 2 Offre externe 3

Public cible

Formations Excel et/ou Power BI adaptées pour les professionnels 

de la finance et de la comptabilité ✓ ✓ ✓

Coût

Nombre d'heures 6
Entre 18 

et 60

Entre 60 

et 174

Coût net en dollars canadiens 400
Entre 875 $CAD

et 1500 $CAD

Entre 1400 $CAD

et 2800 $CAD

Coût horaire en dollars canadiens 66.67
Entre 25,00 $CAD

et 48,61 $CAD

Entre 16,09 $CAD

et 23,33 $CAD

Pertinence du contenu

Prétests en ligne pour bien s'assurer que le niveau de 

compétences requis est le bon ✓ ✓ ✓

Contenu visant à développer des compétences métiers appliquées 

(cas courants en finance corporative) ✓ ✓ ✓

Contenu permettant de transférer aisément la matière en 

entreprise, dans les départements de finance corporative ✓ ✓ ✓

Proposition de parcours d'apprentissage logique permettant de 

développer une compétence métier précise   ✓

Document d'accompagnement qui reprend toutes les étapes des 

exercices avec copies d'écran ✓ ✓ ✓

Fichiers d'exemples résolus et fichiers d'exercices à compléter ✓ ✓ ✓

Formations permettant d'intégrer les notions apprises dans les 

formations précédentes à l'aide d'exercices intégrateurs  ✓ ✓

Avantages technologiques

Possibilité de suivre les formations à son rythme (arrêter, reculer 

et écouter à nouveau les vidéos au besoin) ✓ ✓ ✓

Possibilité de suivre les formations selon son horaire, au moment 

qui est le plus opportun ✓ ✓ ✓

Possibilité de ré-écouter les vidéos, lorsque vient le temps de 

mettre les concepts en application ✓ ✓ ✓

Possibilité de poser des questions au formateur et recevoir des 

réponses approfondies via un forum en ligne ✓ ✓ ✓

Accès aux mises à jour de la formation au fil du temps (nouveautés 

en lien avec les mises à jour de Microsoft) ✓ ✓ ✓

Qualification des formateurs

Consultants en contact avec problématiques des clients et plongés 

dans le milieu de la finance corporative ✓ ✓ ✓

Utilisation d'un langage d'affaires approprié (les formateurs sont 

aussi des consultants immergés dans le milieu) ✓ ✓ ✓

Exemples adaptés à la réalité (les formateurs peuvent référer à des 

cas concrets chez leurs propres clients) ✓ ✓ ✓

Capacité de répondre à des questions pointues, liées au secteur de 

la finance corporative ✓ ✓ ✓

Formateurs possèdent des titres professionnels comme CPA, MVP, 

M.Sc., etc. ✓ ✓ ✓

Expérience au niveau de la pédagogie (approche structurée et 

éprouvée) ✓ ✓ ✓

Aide à l'auto-financement

Programme d'affiliation : Partage du contenu du CFO masqué en 

échange de commissions *** ✓ ✓ ✓

Modèles de lettres réutilisables pour convaincre son employeur de 

financer les formations ✓ ✓ ✓

Certification des formations

SOFEDUC : Organisme québécois qui certifie le niveau de qualité 

des formations et des formateurs. ✓ ✓ ✓

Emploi Québec : Agrément qui permet aux entreprises de déduire 

la dépense de formation dans le cadre de la loi du 1%. ✓ ✓ ✓

Certification pour les apprenants

Coaching DA-100 : Webinaire de trucs et conseils ayant pour but 

de préparer l'apprenant à réussir la certification.   ✓

Coaching FMI : Webinaire de trucs et conseils ayant pour but de 

préparer l'apprenant à réussir la certification.   ✓

Certificat d'attestation : Avec nom et signature du formateur, date 

de complétion, titre de la formation et nombre d'heures ✓ ✓ ✓

* Forfaits de crédits : Il existe 3 types de forfaits : 875$ pour 3 formations, 1,100$ pour 5 formations et 1,500$ pour 10 formations. Chaque formation dure 6 heures.

** Parcours d'apprentissage : Un parcours coûte 1,400$ et comprend 10 formations et 4 parcours coûtent 2,800$ et comprennent 29 formations. Chaque formation dure 6 heures.

*** Programme d'affiliation : https://www.lecfomasque.com/programme-affiliation/

lecfomasque.com

Comparez les tarifs et les avantages des formations du CFO masqué avec 

les offres compétitrices sur le marché, grâce à cette grille.


