PROGRAMME SUR LA DYNAMIQUE DES CONSEILS
À L’INTENTION DES DIRIGEANTS (PDCD)
Programme de perfectionnement professionnel à l’intention des
hauts dirigeants
Formulaire d’admission
APERÇU DU COURS
Élaboré conjointement par l’Institut des administrateurs de sociétés et la Rotman School of Management de
l’Université de Toronto, le Programme sur la dynamique du conseil à l’intention des dirigeants IAS-Rotman (PDCD)
permet de voir d’un nouvel œil l’optimisation de l’efficacité des rapports entre la direction et le conseil.

QUI DEVRAIT S’INSCRIRE?
Le PDCD a été tout spécialement conçu pour répondre aux besoins des cadres supérieurs qui sont tenus de fournir
ou de présenter à un conseil d’administration des rapports. L’IAS sera à la recherche d’un groupe représentatif de
cadres dirigeants d’organisations à but lucratif, non lucratif et de sociétés d’État.
* Veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’un cours ouvert. L’IAS se réserve le droit de limiter l’admission aux candidats qui possèdent un niveau d’expérience appropriée.
Les places étant limitées, nous ne pouvons garantir l’admission au programme.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
n

 adres supérieurs d’expérience ayant un bon sens des affaires acquis après au moins cinq ans d’exercice en
C
qualité de cadre supérieur (cadre de direction ou directeur général).

n

 auf exception, tous les participants admis auront une expérience appropriée à titre de cadre ou auront siégé
S
à un conseil d’administration au cours des 12 derniers mois. L’IAS prendra également en considération les
demandes de cadres qui siégeront à un conseil d’administration dans un avenir proche.

Les candidats potentiels qui ne sont pas certains de posséder l’expérience ou la motivation nécessaire
pour être admis au PDCD sont invités à faire par courriel une demande de consultation concernant leur
admissibilité au responsable du programme, Éducation à l’adresse education@icd.ca.

CONDITIONS À REMPLIR
1. Formulaire d’admission et curriculum vitae à jour
2. Droits de scolarité du programme
Nous encourageons vivement les candidats à soumettre le plus tôt possible un formulaire d’admission dûment
rempli au comité des admissions du Programme sur la dynamique du conseil à l’intention des dirigeants (PDCD).
Toutes les demandes d’admission portent le timbre dateur, et les demandes dûment remplies ont la priorité.

AVIS D’ADMISSION
Les candidats reçoivent par courriel une réponse à leur demande dans les deux semaines suivant la réception du
formulaire d’admission.

DROITS DE SCOLARITÉ
Membres : 5 500 $ plus les taxes applicables
Non-membres : 5 895 $ plus les taxes applicables
*Les non-membres qui font une demande d’admission au PDCD recevront une adhésion gratuite d’un an (d’une valeur de 395 $) à l’IAS.
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Formulaire d’admission au Programme sur la dynamique
du conseil à l’intention des dirigeants (PDCD)
Lieu du PDCD (ville)		

Date de début du cours

L’IAS reçoit un grand nombre de demandes provenant de candidats admissibles et désireux de participer au
PDCD, mais nous ne sommes pas en mesure de garantir une place à chacun. Si le nombre maximal d’étudiants
est atteint à la date de début du programme choisi, souhaitez-vous que nous fassions suivre votre candidature au
comité des admissions en vue d’une prochaine édition du PDCD?
Oui

Non

Si vous avez coché Oui, veuillez préciser la ville de votre choix :

APPLICANT
M.

Mme

Dr

Nom de famille

Prénom

Nom d’usage

Nom au complet tel qu’il devrait apparaître sur le diplôme

Initiales

Titre/poste actuel
Société/organisme
Type d’entreprise : 
Société ouverte
Organisme à but lucratif
Société fermée
Organisme à but lucratif
Société d’État commerciale
Société d’État
Organisation à but non lucratif (y compris les sociétés d’État à but non lucratif)
Secteur d’activité (p. ex. banques, énergie, mines, soins de la santé, etc.)

COORDONNÉES (BUREAU)
Adresse

No de bureau

Ville

Province/État

No de téléphone (poste)		

No de télécopieur

Code postal
Adresse courriel

Adresse courriel de l’adjoint			

Site Web de l’entreprise
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COORDONNÉES (DOMICILE)
Adresse

No de bureau

Ville

Province/État

No de téléphone

Code postal

No de télécopieur

No de cellulaire
Adresse courriel préférée :

Bureau

Domicile

STATUT DE MEMBRE DE L’IAS
Êtes-vous membre de l’IAS?

Oui

Non

ID de membre :

*Si vous désirez obtenir de l’aide concernant vos informations d’adhésion, vous pouvez communiquer avec l’IAS à
l’adresse courriel suivante : membership@icd.ca, ou au numéro de téléphone suivant : 1 877-593-7741, poste 289.

ÉTUDES (établissement où vous avez obtenu votre plus haut niveau de scolarité)
Nom de l’établissement
Diplôme obtenu
		

Année d’obtention
du diplôme

VEUILLEZ COCHER LE TYPE D’EXPÉRIENCE DES CONSEILS DONT VOUS TIREZ PARTI
MAINTENANT OU TIREREZ PARTI DANS UN AVENIR PROCHE :
Travail de comité

Présence au conseil

Séance de questions et réponses du conseil

Veuillez indiquer ci-dessous au comité des admissions les raisons pour lesquelles vous souhaitez
vous inscrire à ce cours.
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POLITIQUE D’ANNULATION
Les personnes qui présentent un avis d’annulation par écrit au plus tard 10 jours avant la date de début du
programme ont droit à un remboursement. Les avis doivent être envoyés à l’adresse education@icd.ca. Advenant
le cas où un non-membre a reçu une adhésion à l’IAS à la suite de son acceptation au cours, cette adhésion sera
révoquée à l’annulation du cours.
Dans le cas des annulations approuvées, un crédit sera accordé à valoir sur d’autres cours offerts par l’IAS (si les
critères d’admissibilité sont remplis) dans l’année qui suit. Dès que l’admission à un autre cours sera confirmée,
l’adhésion à l’IAS sera rétablie.
Aucun remboursement ne sera octroyé si la demande d’annulation nous parvient moins de 10 jours avant la
date de début des cours. Les personnes qui font défaut de se présenter aux cours sont tenues d’acquitter la
totalité des droits applicables. Si l’IAS devait annuler ou reporter un cours offert, les participants recevraient un
remboursement complet et une adhésion gratuite d’un an à l’IAS en signe d’appréciation.

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Pour en savoir davantage, visitez www.ias.ca/A-propos/Politiques/Politique-de-confidentialite.

DÉCLARATION
Par la présente, j’atteste que tous les renseignements fournis dans la présente demande d’admission ainsi que
dans tout autre document déposé à l’appui de la demande sont véridiques, exacts et complets et que tout
renseignement important a été communiqué. Je comprends que, si l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS)
découvre que ce n’est pas le cas, mon association avec le cours ou mon admission ou mon inscription au cours
peuvent être résiliées ou annulées après qu’un avis écrit m’ait été envoyé. Une fois inscrit au cours, je comprends
que je suis responsable de tous les frais y étant associés. Je m’engage à me conduire avec intégrité, honnêteté
et respect envers les membres de la communauté de l’IAS. Si on découvre que j’agis à l’encontre des valeurs
susmentionnées, je comprends que je pourrai être appelé à me retirer du cours.

SIGNATURE

Signature du candidat

Date

CE FORMULAIRE REMPLI ET LA LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT PEUVENT ÊTRE ENVOYÉS PAR
COURRIEL OU TÉLÉCOPIÉS DIRECTEMENT À :

Institut des administrateurs de sociétés
À l’attention de : DCD registration administrator
2701–250, rue Yonge, Toronto (Ontario) Canada M5B 2L7
Tél. : 416 593-7741, poste 248 Tél. : 1 877 593-7741, poste 248 Téléc. : 1 888 398-4794
education@icd.ca
www.icd.ca
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MODE DE PAIEMENT
Visa

Mastercard

Membres : 5 500 $ plus les taxes applicables
Non-membres : 5 895 $ plus les taxes applicables

No de carte		

Date d’expiration (mm/aa)

Nom figurant sur la carte

Signature du demandeur

Signature du détenteur autorisé de la carte (si autre que le participant)

Date
Les droits de scolarité doivent être payés au moment de l’inscription. Les participants qui ne sont pas admis au
cours recevront un remboursement.

NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE
L’Agence du revenu du Canada (ARC) exige des établissements d’enseignement à but non lucratif d’inscrire un
numéro d’assurance sociale (NAS) sur tous les formulaires T2202 Certificat pour montant relatif aux études et
montant pour manuels qu’ils produisent. L’IAS doit fournir cette information à l’ARC afin de pouvoir remettre aux
participants aux cours un reçu pour fin d’impôt.
Si vous souhaitez fournir cette information sur notre page Web sécurisée, veuillez l’indiquer ci-dessous et visiter
la page https://icd.ca/secureSIN. Si vous N’AVEZ PAS besoin de reçu pour fin d’impôt, nous vous demandons de
bien vouloir cliquer sur la case ci-dessous afin de confirmer votre refus.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences de l’ARC, veuillez consulter le site Web de l’ARC.
Soumission en ligne
REFUS – Aucun reçu pour fin d’impôt requis

NAS

Signature du candidat
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