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Sophie Marchand, M.Sc., CPA, 
CGA, MVP

Fondatrice du CFO masqué et auteure de la 
majorité des contenus, Sophie Marchand  est 
détentrice d’un Bac en Administration des 
Affaires, d’une M.Sc. en Finance et d’un titre 
comptable CPA, CGA.

Elle détient également un double titre MVP 
(Microsoft Most Valuable Professionnal) :

✓ MVP Office Apps and services (Excel)

✓ MVP Data Platform (Power BI)
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La mission du CFO masqué
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« Développer les compétences techniques des analystes et des 

contrôleurs de gestion en informatique décisionnelle avec Excel et Power 

BI et favoriser l’atteinte de leur plein potentiel, en stimulant leur 

autonomie, leur curiosité, leur raisonnement logique, leur esprit critique 

et leur créativité. »



Formations Excel et Power BI
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Tableaux de 
bord

Modèles 
financiers

Outils de 
gestion

Rapports et 
tableaux de 

bord

Le programme de formation du CFO masqué s’adresse, de façon générale, à tous les 
professionnels qui utilisent Excel et/ou Power BI dans leur quotidien, et certaines 
formations s’adressent plus particulièrement, aux professionnels de la finance et de 
la comptabilité (analystes, contrôleurs de gestion, directeurs financiers, etc.).

30 formations réunies sous 4 catégories :

EXCEL EXCEL EXCEL POWER BI



Tableaux de 
bord dans Excel
Découvrez les formations incluses
dans ce parcours



Modélisation
financière dans 
Excel
Découvrez les formations incluses
dans ce parcours



Outils de 
gestion dans 
Excel
Découvrez les formations incluses
dans ce parcours



Rapports et 
tableaux de 
bord Power BI
Découvrez les formations incluses
dans ce parcours



Page de présentation des formations
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Page de formation individuelle
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Plan de cours
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Prétests en ligne (exemple)
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Structure d’un module
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Structure d’une leçon
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Structure d’un quiz
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Accès via « mon compte »

16



Autres modes de diffusion
Formations en présentiel (ou via Teams) publiques ou privées



Autres services offerts par Le CFO masqué
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Offres gratuites

Offres payantes
Services disponibles
✓ Forum en ligne
✓ Webinaires
✓ Groupe d’usagers
✓ Référence de consultants
✓ Programme d’affiliation

Services disponibles
✓ Outils Excel à télécharger
✓ Programme VIP
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Que diriez-vous de compléter votre offre 
de service et d’augmenter vos revenus 
sans avoir à créer du nouveau contenu ?

C’est possible avec le programme 
d’affiliation et les ententes de partenariat 
sur-mesure du CFO masqué!



Comment devenir affilié ou partenaire?
Nous offrons 2 formes de collaboration possibles mais nous sommes également intéressés par vos propositions.
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Partenaires corporatifs

• Affichez et vendez nos formations sur votre site

• Gérez et facturez les inscriptions vous-mêmes

• Transmettez-nous les inscriptions par courriel

• Nous créons les comptes et transférons les informations 
de connexion aux apprenants

• Nous vous facturerons la différence entre le prix de 
vente et la ristourne, à la fin de chaque mois

Programme d’affiliation

• Inscrivez-vous afin d’obtenir un numéro d’affilié

• Partagez nos contenus sur votre site à l’aide d’un URL 
personnalisé avec votre numéro d’affilié

• Recevez des ristournes automatiquement pour chaque 
vente réalisée

• Recevez la somme correspondante à la fin de chaque 
mois



Le programme d’affiliation en bref
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En joignant le programme d’affiliation, vous obtiendrez un lien de référence unique que vous 
pourrez intégrez à votre site web ou diffuser dans votre réseau pour chaque élément de 
contenu du CFO masqué, que vous désirez partager.

Lorsque les personnes qui cliquent sur ces liens terminent leur parcours par un achat, vous 
obtenez automatiquement une ristourne, calculée selon les modalités suivantes :

➢ 75$ pour un achat de1,200 crédits

➢ 100$ pour un achat de2,000 crédits

➢ 125$ pour un achat de 4,000 crédits

➢ 100$ par parcours de 10 formations

➢ 15% pour chaque formation à la carte en ligne ou en webinaire

➢ 15% pour chaque outil Excel (ne s’applique pas à l’abonnement pour tous les outils)



Des contenus à profusion à partager

Programme 
complet de 30 
formations en 

ligne

4 Parcours 
d’apprentissage

Outils Excel, 
modèles 

financiers et 
visualisations de 

données

Plus de 1000 
articles de 

blogue
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Les ententes de partenariat sur-mesure en bref
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Le CFO masqué est reconnu pour ses contenus de formation de qualité. 

C’est pourquoi certains organismes de formation et entreprises de 

consultation ont approché le CFO masqué pour vendre ses contenus de 

formation sur leur site, avec une entente de partenariat sur-mesure.

Pour conclure une entente avec Le CFO masqué, voici les informations 
sur lesquelles les deux parties devront s’entendre :

• Prix de vente des formations

• Ristourne

• Contenu à afficher sur le site du partenaire



Les avantages de faire affaires avec Le CFO masqué
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Plus de 10 ans d’expérience, 
plus de 10,000 apprenants

Satisfaction très élevée de la 
part des apprenants (incluant
de nombreux Français)

Approche basée sur la 
pratique

Génération de revenus
automatisée




