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Rapport sur les heures d’expérience 

Pour le programme de 20___ - 20___  

(du 1er septembre au 31 août) 

Veuillez faire parvenir le présent rapport au registraire du Programme de qualification des CIRP/PAIR dès que possible après le 31 août de chaque 
année.  
 
Une expérience utile n’est pas seulement une accumulation d’heures dans un dossier. Elle repose sur une ampleur (divers types de dossiers ou de 

situations qui peuvent se présenter, pour des consommateurs ou des entreprises) et une profondeur adéquates (approche suffisamment détaillée pour 

bien saisir tous les tenants et aboutissants d’un dossier ou d’une situation).  

Un bon CIRP, c.-à-d. un candidat qui a réussi l’Examen national sur l’insolvabilité (ENIC) axé sur les compétences et qui s’est préparé à l’examen oral, 

devrait pouvoir gérer sans aide un dossier « normal ». Un CIRP doit pouvoir fonctionner adéquatement dans les deux domaines de pratique, c.-à-d. les 

dossiers de consommateurs et d’entreprises. L’acquisition d’une expérience de travail adéquate est un élément essentiel à une bonne préparation à 

l’ENIC et à l’examen oral.  

De concert avec son parrain, le candidat doit veiller à acquérir le nombre d’heures d’expérience de qualité requis. Le Profil des compétences du PQC 

indique avec précision les compétences professionnelles qu’un candidat à la profession doit acquérir et maîtriser afin de pouvoir réussir l’ENIC. Le profil 

est donc le meilleur guide pour aider le candidat à décider du type d’expérience qu’il doit acquérir pour devenir un bon CIRP. C’est pourquoi il faut le 

consulter souvent. Cliquez ici pour accéder au profil des compétences.  

Un minimum de 2 400 heures d’expérience est exigé pour avoir le droit de subir l’ENIC. Sur ces 2 400 heures, le candidat doit consacrer au moins 

1 000 heures au droit et à la procédure d’insolvabilité (compétence E), 200 heures à l’analyse et à la communication de l’information financière 

(compétence J) et le reste dans au moins quatre des six autres catégories de compétence. 

 

Nom du candidat : ________________________________  Entreprise : ______________________________

https://cairp.blob.core.windows.net/media/39513/Profil-des-competences-v9.pdf
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EXPÉRIENCE DE 
TRAVAIL 

*fournir une liste des activités 

spécifiques qui forment ces 
heures 

Heures 
d’expérience 
cette année  

 

 

 

 

(en 
insolvabilité 
des 
ENTREPRISES) 

Heures 
d’expérience 
cette année  

 

 

 

 

(en insolvabilité des 
CONSOMMATEURS) 

Heures 
accumulées 
dans les 
années 
précédentes* 

 

 (en 
insolvabilité 
des 
ENTREPRISES) 

Heures 
accumulées dans 
les années 
précédentes* 

 

 

 
(en insolvabilité des 
CONSOMMATEURS) 

Heures 
accumulées 
à ce jour 

 
 
 
(en 
insolvabilité 
des 
ENTREPRISES) 

Heures 
accumulées à ce 
jour 

 

 

 

 

(en insolvabilité des 
CONSOMMATEURS) 

Droit et procédure 
d’insolvabilité 
(au moins 1 000 heures) 

(Voir la section E du Profil des 
compétences pour obtenir la 
liste complète des 
compétences précises 
exigées) 

      

Imposition et taxation 

(Cliquez ici pour consulter la 
section F du Profil des 
compétences et obtenir la liste 
complète des compétences 
précises exigées) 

  

  

 

 

Droit des affaires 

(Cliquez ici pour consulter la 
section G du Profil des 
compétences et obtenir la liste 
complète des compétences 
précises exigées) 

  

  

 

 

Financement 

(Cliquez ici pour consulter la 
section H du Profil des 
compétences et obtenir la liste 
complète des compétences 
précises exigées) 

  

  

 

 

       

http://cairp.blob.core.windows.net/media/56998/Competence-E-Droit-et-procedure-d-insolvabilite.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/56998/Competence-E-Droit-et-procedure-d-insolvabilite.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/56998/Competence-E-Droit-et-procedure-d-insolvabilite.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/56998/Competence-E-Droit-et-procedure-d-insolvabilite.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/56998/Competence-E-Droit-et-procedure-d-insolvabilite.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57001/Competence-F-G-H-et-I.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57001/Competence-F-G-H-et-I.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57001/Competence-F-G-H-et-I.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57001/Competence-F-G-H-et-I.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57001/Competence-F-G-H-et-I.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57001/Competence-F-G-H-et-I.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57001/Competence-F-G-H-et-I.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57001/Competence-F-G-H-et-I.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57001/Competence-F-G-H-et-I.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57001/Competence-F-G-H-et-I.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57001/Competence-F-G-H-et-I.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57001/Competence-F-G-H-et-I.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57001/Competence-F-G-H-et-I.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57001/Competence-F-G-H-et-I.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57001/Competence-F-G-H-et-I.pdf
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EXPÉRIENCE DE 
TRAVAIL 

*fournir une liste des activités 

spécifiques qui forment ces 
heures 

Heures 
d’expérience 
cette année  

 

 

 

 

(en 
insolvabilité 
des 
ENTREPRISES) 

Heures 
d’expérience 
cette année  

 

 

 

 

(en insolvabilité des 
CONSOMMATEURS) 

Heures 
accumulées 
dans les 
années 
précédentes* 

 

 (en 
insolvabilité 
des 
ENTREPRISES) 

Heures 
accumulées dans 
les années 
précédentes* 

 

 

 
(en insolvabilité des 
CONSOMMATEURS) 

Heures 
accumulées 
à ce jour 

 
 
 
(en 
insolvabilité 
des 
ENTREPRISES) 

Heures 
accumulées à ce 
jour 

 

 

 

 

(en insolvabilité des 
CONSOMMATEURS) 

Gestion des activités 
commerciales 

(Cliquez ici pour consulter la 
section I du Profil des 
compétences et obtenir la liste 
complète des compétences 
précises exigées) 

  

  

 

 

Analyse et communication de 
l’information financière 

(au moins 200 heures) 

(Cliquez ici pour consulter la 
section J du Profil des 
compétences et obtenir la liste 
complète des compétences 
précises exigées) 

  

  

 

 

TOTAL (somme de toutes les 
catégories) 

                                    

* S’il est possible de déterminer le nombre d’heures.

http://cairp.blob.core.windows.net/media/57001/Competence-F-G-H-et-I.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57001/Competence-F-G-H-et-I.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57001/Competence-F-G-H-et-I.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57001/Competence-F-G-H-et-I.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57001/Competence-F-G-H-et-I.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57004/Competence-J-Analyse-et-communication-de-l-information-financiere.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57004/Competence-J-Analyse-et-communication-de-l-information-financiere.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57004/Competence-J-Analyse-et-communication-de-l-information-financiere.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57004/Competence-J-Analyse-et-communication-de-l-information-financiere.pdf
http://cairp.blob.core.windows.net/media/57004/Competence-J-Analyse-et-communication-de-l-information-financiere.pdf
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Attestation 

Candidat 

Je, soussigné(e) __________________________________________, confirme par la présente que les renseignements fournis dans le présent 
formulaire reflètent de façon fidèle et exacte mes activités au cours de la dernière année.  

Signature : ___________________________________ Date : ______________________________ 

Veuillez indiquer votre secteur d’activité en cochant tous les secteurs appropriés. 
 
Entreprises % : ______ Consommateurs % : _______ Les deux : ______ (Veuillez indiquer les pourcentages si vous avez coché cette réponse.) 

 

Parrain ou employeur 

Je, soussigné(e) _________________________, confirme avoir passé en revue les renseignements fournis dans le présent formulaire et affirme qu’à 
ma connaissance, l’information est exacte et reflète fidèlement les activités du candidat au cours de la dernière année. 

Signature : ___________________________________ Date : ______________________________ 

 


