
 

 

 
 

Comment remplir son formulaire ACSEE 
Formulaire commenté (l’ensemble des conseils sont inscrits en rouge). 
 
 

CONSEILS GÉNÉRAUX 
 

 Tout comme le CV, l’ACSEE doit refléter votre personnalité. 

 Il s’agit d’un outil marketing et doit donc présenter le meilleur de vous; ce qui vous distingue. 

 Soyez concis. Évitez donc les longues phrases et adoptez un style plus énumératif. 

 Faites constamment ressortir de façon concise les compétences développées lorsque vous présentez une 
expérience professionnelle, académique ou personnelle. 

 Portez une attention particulière aux compétences que les employeurs en comptabilités recherchent : 
Leadership, initiative, esprit d’équipe, communication orale et écrite, compétences interpersonnelles, 
intégrité, etc. 

 Les fautes d’orthographe ne pardonnent pas ! 
 
 

 

 
 

Demande d’emploi 
 

 
 Temps plein 
 Été 
 Co-op 
 Stage 

 
Cochez toujours stage. Pour 
cocher une case, double 
cliquez sur la case à cocher et 
sélectionnez « Case activée ». 

 

Nom de l’organisation 

N’oubliez pas de le changer lorsque vous 
postulez chez plusieurs cabinets. 

 
Poste(s) désiré(s) 

Chaque cabinet peut avoir sa propre appellation de poste. 
Consultez le site Internet du cabinet afin de connaître le titre 
approprié. À défaut de connaître le titre de poste, Vérificateur Junior 
est une appellation généralement reconnue. 

 

Nom de l’établissement d’éducation  
ESG UQAM 

Information générale 

 
Nom  

 
Prénom 

 

Adresse jusqu’à  

 

 

No. Rue 

  
 

Ville Province/État Code postal 

 

Téléphone  

 
Courriel    

 

Adresse 
permanente 
(Si différente que 
celle ci-dessus) 

 

No. Rue 

  
 

Ville Province/État Code postal 

   

 

Téléphone 
 
Courriel 
Utilisez une adresse courriel 
dont le nom est 
professionnel. 
(ex. : 
nom.prénom@xxxxxx.ca) 

 
Êtes-vous légalement éligible pour travailler au Canada? 
Oui    Non    Si non, indiquez « permis obtenu après la réception de 
l’offre d’emploi ». 

 
Accepteriez-vous un emploi n’importe où au Canada? 
Oui     Non    
 
Lieu(x) désiré(s) 
1.   
2.   
3.   

 
Quand serez-vous disponibles pour commencer à travailler? 
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Veuillez souligner les habiletés liées au(x) poste(s) désiré(s). 

 

 Utilisez la forme titre, sous-titre, en insérant des énoncés concis, idéalement sous forme de puces. 

 Si vous avez de la difficulté à déterminer vos principales forces en lien avec le poste, nous vous invitons à 
faire l’inventaire de vos compétences en consultant notre Centre de documentation en ligne. 

 

Exemple :  
 
Compétences  

Il est important de donner des exemples permettant d’imager les compétences que vous choisirez d’exposer. Parmi les compétences 
généralement recherchées en comptabilité, voici quelques exemples : autonomie, leadership, sens des responsabilités et de 
l’organisation, esprit d’équipe et facilité à communiquer, minutie, initiative, créativité et curiosité intellectuelle, discrétion, esprit 
d’analyse, de synthèse et critique. N’utilisez pas tous ces exemples et ajoutez d’autres compétences qui vous sont propres afin de 
vous distinguer. 
 

 Travail d’équipe : 
o Mon expérience au sein de l’entreprise XYZ m’a appris à gérer des périodes de fort achalandage en équipe. Ces 

expériences nécessitaient énormément de confiance réciproque et de collaboration et se sont soldées par une grande 
satisfaction de la clientèle. 

 Etc… 
 
Langues  

Ne pas indiquer votre niveau de maîtrise des langues, vaut mieux attendre l’entrevue afin de laisser le recruteur en juger. Cependant, 
si vous êtes parfaitement bilingue, précisez-le. 
 

 Français, Anglais 
o J’ai effectué un voyage d’immersion anglaise d’une durée de 6 mois aux États-Unis.                                                 été 2011 

 
Logiciels 

Énumérer la totalité des logiciels dont vous avez une maîtrise de base ou supérieure à débutant commençant par ceux étant en lien 
avec la comptabilité et la bureautique. Vous pouvez aussi préciser si vous avez suivi des formations relatives à certains logiciels. 
 

 Simple comptable, Dr Tax, Excel, Word, Power Point, Outlook, Photoshop, Flash. 
o Formation Microsoft Office (Excel, Word, Power Point).                                                                                               été 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation 

Études postsecondaires  
Faculté, département, division 

ou école 
Discipline ou  

programme (Majeure) 
Degré/Diplôme/ 

Certificat 

Date de 
graduation (ou 
date espérée) 

UQAM École des sc. de la gestion 
Sciences comptables - 
CA 

DESS 
Obtention 
prévue déc 20XX 

UQAM École des sc. de la gestion Sciences comptables Baccalauréat Avril 2014 

Ne mentionnez pas le secondaire     

Moyenne générale pour la plus récente année académique complétée       sur une échelle de  4.3 (Pourcentage ou lettre : Inscrire la lettre 
correspondante). 

Moyenne cumulative pour tous les cours complétés à date       sur une échelle de  4.3 (Pourcentage ou lettre: Inscrire la lettre correspondante). 
 
Si vous envisagez que vos notes puissent poser problème, vous pouvez ajouter une petite phrase explicative ici tel que : Je complète 
actuellement un cours qui me permettra d’obtenir la moyenne nécessaire. 

http://www.cgc.esg.uqam.ca/etudiants/documentation.php#lien1
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Expériences éducationnelles et accomplissements 

 
Veuillez décrire vos cours, vos projets, vos thèses, vos publications et vos présentations liées au(x) poste(s). Incluez également vos récompenses et 
vos bourses.  
 

 Cette section doit contenir uniquement des informations relatives aux études (contenu académique). 

 Conservez les titres proposés dans la description ci-dessus pour structurer le contenu de la section. 

 Vous pouvez joindre à chaque expérience choisie quelques mots expliquant pourquoi vous la considérez 
comme pertinente et les compétences clés qu’elle vous a permis de développer. 

 Indiquez les dates, alignées du côté droit, pour les différents projets, les récompenses et bourses, etc. 
 
Exemple :  
 
Cours pertinents : 

Il est inutile d’aborder vos cours de bases et d’indiquer le sigle des cours. Parlez seulement des cours se distinguant par des succès 
particuliers ou sortant du cheminement normal. Vous pouvez aborder des cours n’étant pas directement en lien avec la comptabilité, 
mais dont les compétences développées sont transférables au domaine. Indiquez « En cours » lorsque le cours n’est pas terminé. 
 

 Préparation des états financiers (approfondissement du cycle comptable)                                                                          En cours  
 3 cours sur les états financiers                                                                                                                                             aut. 2012 

o Ces cours m’ont permis de faire l’étude approfondie des comptes d’actifs et du résultat étendu, des comptes 
de passif et de capitaux propres et de la création d’états consolidés. J’ai également effectué beaucoup de 
travaux d’équipe où j’ai su développer mes aptitudes de leader.                                                                        

 Sujets d’actualité :                                                                                                                                                               hiver 2013 
o Ce cours m’a permis de développer un esprit critique vis-à-vis des normes et pratiques comptables en vigueur 

et à me faire connaître diverses solutions de rechange. Il m’a aussi aidé à développer de solides 
compétences dans la publication de l’information financière. 

 
Projets : 

Tous types de projets peuvent être décrits dans cette sous-section : simulation comptable, étude de cas, travaux pratiques en 
entreprise, travaux où vous avez excellé, présentations orales, etc. 
 

 Simulation comptable                                                                                                                                                        hiver 2013 
o Cette simulation m’a permis d’appliquer et de consolider mes connaissances au niveau de l’application du 

cycle comptable. 
 
Récompenses & Bourses : 

Inscrivez toutes les récompenses et bourses, peu importe si ces dernières sont en lien direct avec la comptabilité ou non. 
 

 1
ère

 place au Rallye CA de l'ESG UQAM                                                                                                                                      2012 
o Activité d’équipe qui comporte des visites éclair de cabinets comptables, durant lesquelles on doit répondre à 

des questions de culture générale et résoudre des cas de comptabilité. 
 

 
 Activités 

 
Décrivez vos activités, incluant vos postes sur les conseils, vos expériences de bénévolat, votre implication avec des clubs et des organisations, vos 
rôles de leadership, vos activités sportives, vos passe-temps, etc. (Vous n’êtes pas obligé(e)s de mentionner les noms des organisations qui indiquent 
la race, l’ascendance, la place d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, les croyances, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le statut 
familial, les croyances politiques ou les handicapes).  
 

 Listez l’ensemble de vos activités en prenant soin de les détailler en quelques points et en démontrant les 
apprentissages qui en découlent. 

 Conservez les titres proposés dans la description ci-dessus pour structurer le contenu de la section et 
conservez la même mise en page que vous aurez adoptée dans les sections précédentes. 

 Il est impossible que vous n’ayez absolument rien à insérer dans cette section. Dans la mesure où une 
activité vous a permis de vous développer, il devient pertinent d’en parler. 

 Indiquez les dates sur le côté droit. 
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Expérience de travail 

 
Décrivez toutes expériences de travail (payées et non payées), débutant avec la plus récente. 
 

 Reportez l’information de votre CV dans les cases appropriées en prenant soin de remplir toutes les cases. 

 Si certains de vos titres de poste représentent mal vos véritables fonctions il vous est possible de les 
modifier afin qu’ils captent l’attention du recruteur. Ne mentez surtout pas, mais adaptez l’appellation du 
poste afin qu’il se rapproche le plus possible de la comptabilité. Afin de valider si les titres de postes choisis 
sont convenables, posez-vous la question suivante : serais-je capable d’expliquer en entrevue pourquoi j’ai 
modifié certains titres de postes. 

 Arrondissez les dates en gardant en tête de ne pas vous nuire lors de l’entrevue (ex. : 2012-2013, été 2012, 
janv. 2013, etc.). Préparez une explication pour chaque date que vous aurez arrondie à la hausse.   

 Utilisez les puces afin de présenter vos tâches et appliquez les conseils suivants dans leur rédaction : 
o Sélectionnez soigneusement les expériences et les compétences à faire ressortir en fonction de l’emploi ciblé                         

(+ importantes au début, maximum 7 puces par poste, 1 ligne par puce). 
o Chiffrez si possible vos réalisations (nombre de clients, résultats, etc.). 
o Rédigez des énoncés courts et dynamiques (verbes d’action). 
o Sélectionnez seulement les tâches intéressantes pour le poste. 
o Évitez les sigles ou les abréviations s’ils sont méconnus du monde comptable. 
o Adaptez, le plus possible, le lexique au secteur de la comptabilité. 

 

 
Poste Nom de l’organisation 

             
 
Ville Province/État Dates 

                   
 
Tâches : 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 
  Été 

  Temps partiel (# d’heures/semaine     ) 

  Co-op 

  Stage 

  Bénévolat 

  Temps plein 

  Autres (veuillez spécifier     )       

 Vous pouvez cocher plus d’une case. 

 Précisez le nombre d’heures par 
semaine lorsqu’à temps partiel ou 
bénévolat. 

 

 

 
 

 
 

Sommaire 

 
Démontrez votre convenance au(x) poste(s) désiré(s) en décrivant vos objectifs de carrière et en élaborant sur les faits déjà présentés.  Illustrez 
comment vos expériences (éducation, activités et travail) sont reliées au(x) poste(s) désiré(s), à l’organisation et/ou au secteur pour lequel vous 
postulez.  
 

 Si la première partie de l’ACSEE équivaut au CV, le Sommaire lui, est l’équivalent de la lettre de présentation. 
Voici donc quelques conseils pour rendre votre sommaire percutant : 
o Structurez votre sommaire comme suit : i) accrochez le lecteur ii) présentez votre objectif professionnel iii) 

illustrez vos expériences, compétences et qualités pertinentes à l’aide d’exemples iv) détaillez votre motivation                
v) demandez une rencontre. 

o Si vous connaissez une personne dans le cabinet, citez son nom et le cadre de votre rencontre dès le début. 
o Présentez clairement votre objectif de carrière (ex. : court, moyen et long terme, domaine de la comptabilité vous 

intéressant particulièrement, milieu de travail recherché, etc.). 
o Incluez quand vous prévoyez commencer et terminer le programme CA, ainsi que le moment ou vous prévoyez 

vous présenter à l’EFU. 
o Adaptez systématiquement votre sommaire au cabinet visé et au poste. Une recherche s’impose donc afin d’en 

connaître davantage sur le cabinet et sur ce qu’un vérificateur junior fait. 
o Établissez le lien entre les exigences du poste et votre profil. 
o Illustrez vos compétences par des réalisations concrètes. 
o Soyez concis et formulez des phrases courtes (2 lignes au maximum – sujet, verbe, complément). 
o Créativité : utilisez vos propres mots et mentionnez ce qui vous rend « spécial ». 
o Aérez votre sommaire et priorisez l’information selon les exigences importantes du poste et du profil du cabinet 

convoité. Si vous ne disposez pas d’un descriptif de poste précis, référez-vous au guide d’information sur le 
domaine de la comptabilité. 

 
 

Je comprends qu’omettre de l’information ou faire de fausses déclarations causera un refus ou un congédiement immédiat. 
 
           ___________________________________________________  
     Date  Signature 

 

http://www.cgc.esg.uqam.ca/etudiants/pdf/centre_de_documentation/guides_domaine/GUIDE_INFO_Comptabilite.pdf
http://www.cgc.esg.uqam.ca/etudiants/pdf/centre_de_documentation/guides_domaine/GUIDE_INFO_Comptabilite.pdf

