
Le titre complémentaire de Conseiller en management certifié (C.M.C.) : le titre en 
conseil en management reconnu internationalement  
 
 
Processus d’admission  
 

1- Devenir Administrateur agréé 
2- Choisir l’un des cheminements d’admission lors de votre demande, et ce, selon 

votre situation professionnelle :  
N.B. Le nombre d’années d’expérience en conseil en management doit être atteint 
lors de l’examen oral d’accréditation (voir plus bas). Les candidats n’ayant pas le 
nombre d’années d’expérience nécessaire peuvent débuter le processus et suivre 
les cours nécessaires à l’accréditation jusqu’à l’atteinte du nombre d’années 
d’expérience minimum. 
 

 Admission 
régulière 

 
Entry 

Admission 
avec 

expérience 
Experienced 

Admission 
senior 

 
Executive 

Admission 
MBA 

accrédité 
CMC 

 Royal Roads 
University 
 St. Mary's 

University 
  UOttawa 
 University of 

Waterloo 
 University of 

Alberta 
  Queen's 

University 
Être administrateur agréé  Oui Oui Oui Oui 
Nombre d’années minimum d’expérience en conseil en 
management, notamment depuis les 12 derniers mois 
(complétées pour l’examen oral) 

3 8 3 3 

Nombre d’années minimum d’expérience professionnelle en 
gestion ou en management 3 8 20 3 

Emploi Consultant 
junior 

Praticien 
expérimenté 

Consultant 
senior 

Consultant 
junior 

Nombre d’heures en consultation par année 1 200 1 200 600 1 200 
Baccalauréat  Obligatoire Obligatoire  Obligatoire 

3- Selon le cheminement choisi, joindre à votre formulaire d’admission les 
documents suivants : 

 

Admission 
régulière 

 
Entry 

Admission 
avec 

expérience 
Experienced 

Admission 
senior 

 
Executive 

Admission 
MBA 

accrédité 
CMC 

Formulaire d’admission :  
• Coordonnées de deux (2) parrains Adm.A. CMC 
• Adhésion au Code de déontologie uniforme CMC-Canada 
• Déclaration d’expérience 

Oui Oui Oui Oui 

Une copie récente de votre curriculum vitae Oui Oui Oui Oui 
Résumés de mandats 0 5 0 0 

Frais d’étude de dossier (125$ plus taxes) Oui Oui Oui Oui 
     



4- Suite à l’analyse de votre dossier, l’Ordre vous confirmera le cheminement 
d’admission que vous avez choisi ou vous avisera d’un cheminement plus adapté 
à votre expérience. Par la suite, vous devez faire les cours suivants : 

 

Admission 
régulière 

 
Entry 

Admission 
avec 

expérience 
Experienced 

Admission 
senior 

 
Executive 

Admission 
MBA 

accrédité 
CMC 

2 cours d’une journée chacun sur le développement de  
compétences personnelles parmi les suivantes :  

o  en communication  
o en négociation 
o en leadership  
o de travail d’équipe 
o en créativité/innovation 
o en résolution de conflits  

Oui Non Non Non 

Cours sur les meilleures pratiques professionnelles en conseil en 
management 
• http://www.cmc-canada.ca/Professional_Development/ 

EssentialsofManagementConsulting.cfm  

Oui Non Non Non 

Cours sur la conduite professionnelle et l’éthique 
• http://www.cmc-canada.ca/Professional_Development/ 

BestPracticesandProfessionalStandards.cfm 
Oui Oui Oui Non 

Cours en gestion de projet 2 jours 1 jour 1 jour 1 jour 

5- Vous y êtes presque! Lorsque votre formation initiale est terminée, voici les 
prochaines étapes : 
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Admission 
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Admission 
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Executive 

Admission 
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CMC 

Résumés de mandat (dont 1 datant de moins de 12 mois) : vous 
devez faire un résumé de mandats en conseil en management que 
vous avez effectué. L’évaluation finale sera basée sur les 
résumés soumis; il est donc important qu’ils soient exhaustifs.  
Vous pouvez obtenir plus d’information en cliquant ici.  

3 3 3 3 

Questionnaire-référence d’anciens clients : Pour chacun des 
résumés remis à l’Ordre, nous communiquerons directement 
avec les clients afin d’obtenir leurs commentaires sur votre 
mandat de consultant. Il est donc nécessaire que vous 
obteniez leur consentement avant de nous soumettre les 
résumés et, par le fait même, communiquiez leurs 
coordonnées. Celles-ci doivent être indiquées dans la 
première section de votre résumé. 

 
Nous leur ferons parvenir un questionnaire écrit afin d’obtenir 
ces informations. Le questionnaire comporte notamment des 
questions sur vos compétences en tant que conseiller en 
management, sur la façon dont vous appliquez votre Code 
d’éthique et de déontologie ainsi que votre application du 
Code d’éthique CMC dans le cadre de votre mandat. 
 
De plus, vous devez obtenir le consentement écrit de l’un des 
trois clients afin que vous puissiez utiliser, lors de votre 
examen oral, le matériel produit dans le cadre de ce mandat. 
Une liste des documents requis est présentée ci-dessous. 

Oui Oui Non Oui 

Examen oral de certification (entrevue structurée) et frais 
d’examen (850$ plus taxes) : basé sur les résumés de mandat et 
l’évaluation de vos clients, une entrevue avec deux membres C.M.C. 
a lieu afin d’évaluer vos compétences et votre professionnalisme. 

Oui Oui Oui Oui 

 


