
LISTE DE VÉRIFICATION DE DEMANDE DU TITRE D’ASSOCIÉ EN VENTE AGRÉÉ (CSL)

Directives pour remplir ce formulaire : Étape 1) Remplissez toutes les sections du formulaire

Étape 2) Rassemblez tous les documents requis

Étape 3) Soumettez les documents, accompagnés du présent formulaire, à votre 

programme d'études 

Numéro de téléphone :  _______________________________ 

Adresse au travail :   ___________________________________ 

Adresse du domicile :  _________________________________ 

Langue préférée :         Anglais        Français

Veuillez envoyer la correspondance :      Au travail   À mon domicile

Section 1: Renseignements personnels

Prénom : ____________________________________________ 

Nom de famille :  ____________________________________ 

Titre du poste :   _____________________________________ 

Nom de l’organisation : _______________________________ 

Adresse de courriel :   _________________________________ 

Section 2 : Expérience
J’ai cumulé six (6) ans d’expérience de travail qui inclut au moins :

o Deux (2) ans de gestion indépendante des comptes clients; et

o deux (2) ans d’expérience en gestion de personnel; OU

J’ai cumulé au moins dix (10) ans d’expérience en enseignement des ventes et de direction en vente dans 
un établissement postsecondaire; OU

J’ai cumulé au moins dix (10) ans d’expérience de direction en vente.

Section 3 : Éducation et perfectionnement professionnel*
J’ai un diplôme universitaire; ET

J’ai cumulé 35 heures de perfectionnement professionnel harmonisées avec les compétences en 
matière de direction en vente; OU

Je suis actuellement inscrit à un programme de ______________________________ qui me permettra 

Une attestation de nom légal (obligatoire si vous n’êtes pas déjà membre de l’ACPV);

Le code d’éthique de l’Institut de vente de l’ACPV signé; 

Une preuve de diplôme universitaire (si vous n’avez pas cumulé au moins dix [10] ans d’expérience de direction en 
vente);

Une preuve que vous cumulez 35 heures de perfectionnement professionnel et que vous possédez des 
compétences en matière de direction en vente; OU

Vous êtes actuellement inscrit(e) à un programme d’études afin de cumuler 35 heures de perfectionnement 
professionnel harmonisées avec le Cadre de compétences professionnelles en vente; 

Une copie à jour de votre CV ou l’URL de votre profil LinkedIn _________________________;

Une preuve démontrant que vous atteignez ou surpassez les objectifs de vente depuis deux (2) ans;

Deux (2) lettres de recommandation rédigées par des superviseurs immédiats ou des clients; et

J’ai payé les frais de demande et d’exemption pour le titre de CSL. 

d’obtenir ces heures.
** Si vous cumulez dix (10) ans d’expérience dans des postes de direction en vente, vous êtes exempté(e) de cette exigence. 

Section 4 : Liste de vérification
J’ai joint les documents suivants à ma demande:

J’ai payé les frais d’adhésion annuels à l’ACPV.

Je consens à recevoir des courriels de l’ACPV concernant l’Association ou des partenaires, ainsi que des offres 
spéciales. Je peux retirer mon consentement en tout temps.

J’atteste avoir lu et accepté la politique de confidentialité de l’ACPV et je souhaite qu’un profil 
soit créé sur cpsa.com

Section 5 : Adhésion à l’ACPV

https://www.cpsa.com/fr/home/politique-de-confidentialite
https://www.cpsa.com/docs/default-source/certification-forms/institute-code-of-ethics-contract---fr.pdf?sfvrsn=2
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