
ENSEMBLE DES CONNAISSANCES 
EN ESTIMATION DE COÛTS

PROGRAMME D ’ATTESTATION PROFESSIONNELLE EN ESTIMATION DES  COÛTS MONDIALE-

MENT RECONNU QUI COMBINE UNE EXPÉRIENCE EN ESTIMATION DES COÛTS E T LA RÉUSS ITE  

D’UN EXAMEN PRATIQUE. CONSIDÉRÉ PMBOK POUR L ES  ANALYSTES DE  COÛTS; NÉCESSITE 

DES CONNAISSANCES EN MATHÉMATIQUES E T EN STATISTIQUES, EN INGÉNIERIE, EN GESTION 

DE PROJET, EN APPROVISIONNEMENT, EN BUDGÉTISATION E T EN COMPTABILITÉ. DÉVELOPPÉ 

E T  ADMINISTRÉ PAR L’ICEAA (INTERNATIONAL COST ESTIMATING ANALYSIS ASSOCIATION), 

UNE ORGANISATION SANS B U T LUCRATIF BASÉE AUX ÉTATS-UNIS.

TROIS NIVEAUX D’ATTESTATION
Trois niveaux d’attestation sont accessibles en fonction de l’expérience professionnelle

en estimation des coûts (approuvée uniquement par l’ICEAA). Les trois niveaux sont les suivants :

PROGRAMME DE MENTORAT CEBOK AU MDN

Analyste/estimateur de 

coûts professionnel (PCEA®),

une attestation de niveau 

apprenti pour les praticiens 

possédant deux ans 

d’expérience et ayant réussi 

l’examen pratique (partie 1).

Analyste/estimateur de 

coûts accrédité (CCEA®),

une désignation professionnelle 

principale pour les praticiens

possédant cinq ans d’expérience 

et ayant réussi l’examen pratique 

en deux parties (partie 2).

Analyste/estimateur 

paramétrique de coûts 

accrédité (CCEA®-P),

une désignation de spécialité 

pour les praticiens possédant déjà 

un CCEA® et cherchant une 

reconnaissance pour la maîtrise 

des méthodes paramétriques.

• Le ministère de la Défense nationale (MDN) a conçu et mis en œuvre un programme de mentorat 

CEBoK de neuf mois, qui est offert de février à octobre chaque année. Ce programme est offert aux 

employés du gouvernement du Canada selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le 

programme couvre seize modules et est dispensé virtuellement par des mentors par l’entremise 

de Teams. Toutes les séances de mentorat sont dirigées par des membres canadiens certifiés 

PCEA et CCEA.

• Les mentors présentent le matériel CEBoK fourni et mis à jour par l’ICEAA et contribuent à la ré-

ussite des étudiants par le mentorat, ainsi que par des conseils et des exemples reposant sur une 

expérience pratique. L’examen d’attestation de l’ICEAA (parties 1et 2) est maintenant accessible en 

ligne par l’entremise de l’ICEAA International.

• La note de passage de l’examen est de 88 % pour les candidats du MDN qui se préparent et assist-

ent aux séances dirigée par un mentor. Les analystes des coûts des autres ministères sont invités à 

se joindre au programme CEBoK du MDN. Les candidats de l’extérieur doivent acheter le matériel 

CEBoK avant d’assister aux séances de mentorat.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’ICEAA, veuillez remplir la demande sur 

https://www.iceaaonline.com Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant le programme CEBoK du 

MDN ou pour s’inscrire auprès du MDN, veuillez communiquer avec: P-OTG.CCDProcedures@intern.mil.ca

https://www.iceaaonline.com/
mailto:P-OTG.CCDProcedures@intern.mil.ca

