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Montréal, 17 août 2020 - L’Ordre des administrateurs agréés (l’Ordre) est heureux d’annoncer le lancement du microsite 
deveniradma.ca qui permet aux candidats intéressés à devenir gestionnaire professionnel Adm.A. de déterminer facilement 
leurs profils d’admission.

Il existe en effet plusieurs façons d’accéder au titre d’administrateur agréé. Outre les diplômes universitaires québécois en 
gestion reconnus par l’Ordre, des diplômes obtenus dans d’autres pays et surtout des parcours davantage marqués par 
l’accumulation d’expériences professionnelles pertinentes permettent également de devenir gestionnaire professionnel 
au Québec.

L’Ordre connaît depuis quelques années une augmentation de ses demandes d’admission et fait face à un afflux de 
questions sur les différentes façons d’obtenir le titre Adm.A. Le microsite deveniradma.ca répond à ce besoin en segmentant 
clairement les quatre parcours permettant de devenir gestionnaire professionnel.

Un questionnaire en entonnoir permet de déterminer ou de confirmer rapidement son admissibilité et selon quel profil. 
Chaque processus d’admission fait l’objet d’une page qui détaille les critères plus précisément, liste les documents à joindre 
et présente les étapes qui mènent au titre Adm.A.

Une foire aux questions permet de répondre d’emblée aux interrogations les plus courantes et raccourcit ainsi les délais de 
traitement des dossiers des candidats.

Les cotisations réduites mises en place pour les nouveaux diplômés et les nouveaux arrivants sont également mises en relief 
pour que l’aspect financier ne soit pas un frein pour les professionnels qui débutent leur carrière dès la sortie des études ou 
qui démarrent une nouvelle vie au Québec.

La page Pourquoi devenir membre rassemble les avantages du titre Adm.A., notamment l’appartenance à un réseau de 
gestionnaires et de décideurs présents dans tous les maillons du tissu économique québécois.

Vitrine plus dynamique pour l’Ordre et nouveau point d’entrée simplifié, le microsite va par ailleurs contribuer à propulser 
la progression de la notoriété du titre Adm.A. au sein des universités et des organisations du Québec.

À propos de l’Ordre des administrateurs agréés
L’Ordre des administrateurs agréés est l’ordre professionnel voué à la gestion et à la gouvernance. Les membres de l’Ordre 
sont des gestionnaires professionnels qui portent le titre d’administrateur agréé (Adm.A). Multidisciplinaires, ils œuvrent 
dans tous les secteurs de l’activité économique du Québec. Les Adm.A. planifient, dirigent et conseillent, ce qui leur confère 
une véritable expertise en gestion. Ce sont notamment des dirigeants, des gestionnaires et des conseillers experts dans 
le domaine du management, de la gouvernance, de la gestion immobilière, de la planification financière, de la gestion de 
projet, de l’administration publique, etc.
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LANCEMENT DU MICROSITE DEVENIRADMA.CA
L’Ordre des administrateurs agréés répond à la hausse des demandes d’admission
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