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DIRECTRICE GÉNÉRALE  
D’UN ORGANISME  

À BUT NON LUCRATIF

Gère l’ensemble des opérations  
de son organisation.

CONSEILLER EN  
PLANIFICATION 
FINANCIÈRE

Analyse les situations  
financières et élabore  
des plans d’action  
personnalisés.

PRÉSIDENTE D’UNE PME

Planifie la stratégie  
de développement  
de son entreprise.

CONSULTANT  
EN MANAGEMENT

Aide les entreprises à  
cerner et à résoudre  
leurs problèmes de gestion.

CADRE  
SUPÉRIEURE  

DE LA  
FONCTION  
PUBLIQUE

Conçoit et  
met en œuvre  
des politiques  

publiques.

DIRECTEUR  
DES VENTES

Organise, coordonne et  
contrôle les activités de  
l’équipe de vente  
de son entreprise.

MICHÈLE, Adm.A. RACHID, Adm.A., Pl.Fin. 

KARIMA, Adm.A. DUC, Adm.A., C.M.C

JOAN, Adm.A. MARCO, Adm.A.

POUR EN SAVOIR PLUS,  
RENDEZ-VOUS SUR  

ADMA.QC.CA

Ici se côtoient des professionnels reconnus de la gestion provenant de tous les horizons. Les Adm.A. forment une 
communauté diversifiée, qui œuvre à la bonne marche et la prospérité des organisations, peu importe leur type, leur taille et 
leur secteur d’activité. Vous aussi, vous pouvez en faire partie.

VOUS AVEZ UN PROFIL DE  

GESTIONNAIRE ?
LES 1001 VISAGES DES  

ADMINISTRATEURS AGRÉÉS.
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 ÉTUDES HORS QUÉBEC 
ET HORS FRANCE :  
détenir un diplôme univer-
sitaire en administration 
équivalent à un diplôme 
québécois.*

 ÉTUDES AU QUÉBEC :  
détenir un diplôme universitaire (bac-
calauréat, maîtrise, MBA ou doctorat) 
décerné par une faculté d’administration.

 ÉTUDES EN FRANCE :  
détenir un diplôme en management 
(licence ou Master) décerné par une 
université ou une école de commerce.**

 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : 
occuper un poste en administration et 
posséder un niveau de connaissanc-
es équivalent à celui acquis au terme 
d’études universitaires en administration.*

Guetter (et gérer)  
les problèmes 

Écouter  
activement 

Prendre ses  
responsabilités  

en main

Flairer l’innovation 

Réfléchir de  
manière éthique

Partager son leadership 

3 GRANDS DÉFIS DE L’Adm.A. EN 2017

1 • SUIVRE LE FIL DES ÉVOLUTIONS  
 DÉMOGRAPHIQUES ET TECHNOLOGIQUES

2 • DÉJOUER LA PÉNURIE APPRÉHENDÉE DE  
 MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE

3 • PRENDRE LE VIRAGE DE LA  
 RESPONSABILITÉ SOCIALE

Quatre parcours permettent d’accéder à  
l’Ordre des administrateurs agréés :

Adm.A. : UN TITRE RÉSERVÉ

Au Québec, il n’est pas obligatoire de détenir 
un titre professionnel pour occuper un poste en 
gestion. Toutefois, adhérer au titre d’administra-
teur agréé (Adm.A.) est un atout considérable.

Attention : Seuls les membres de l’Ordre des administra-
teurs agréés du Québec peuvent porter le titre d’Adm.A.

4 VOIES D’ACCÈS AU TITRE D’Adm.A.

1 • RESPECTER UN CODE DE DÉONTOLOGIE 
 Le Code décrit les devoirs des Adm.A.  
 envers le public et ses clients.

2 • METTRE CONTINUELLEMENT SES  
 CONNAISSANCES À JOUR
 L’Ordre des Adm.A. a créé un programme de forma- 
 tion continue, adapté aux besoins de ses membres.

3 • SOUSCRIRE À UNE ASSURANCE  
 RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 
 L’assurance protège le patrimoine de l’Adm.A.  
 ainsi que celui de ses clients.

OBLIGATIONS DE L’Adm.A.

Communiquer  
clairement 

Marcher droit  
(tel un professionnel  
irréprochable !) 

* Une demande de reconnaissance  
 d’équivalence doit être présentée.  
** Le diplôme doit figurer parmi la liste des  
 diplômes admissibles selon l’entente France- 
 Québec conclue par l’Ordre des Adm.A. 

Quelles sont les compétences clés de l’administrateur agréé?

ANATOMIE D’UN BON Adm.A.

POUR EN SAVOIR PLUS,  
RENDEZ-VOUS SUR  

ADMA.QC.CA
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Vous avez quitté Marseille pour Montréal, Rabat pour Rouyn, Tokyo pour Trois-Rivières. Vous n’avez cependant rien perdu de vos 
habiletés de gestionnaire! Saviez-vous qu’au Québec, les professionnels reconnus de la gestion s’appellent « administrateurs 
agréés » ou Adm.A ? Ils constituent une communauté diversifiée formée de directeurs, de cadres, de conseillers, d’analystes, etc. 
Vous pourriez en faire partie vous aussi. Et ainsi contribuer à la prospérité et à la bonne marche d’entreprises de tout type, de 
toute taille, dans tous les secteurs d’activités. 

LE MONDE QUÉBÉCOIS 
DE LA GESTION EST À 
VOTRE PORTÉE !


