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participer en fonction de votre horaire, où que vous soyez, d’accéder 
au contenu et de contribuer aux discussions en ligne dirigées par nos 
animateurs-formateurs spécialisés. Ceci dit, pendant le programme 
de FPAA, votre capacité à gérer votre temps sera parfois mise à 
l’épreuve, puisque vous devrez le répartir entre votre travail, votre 
famille et vos responsabilités personnelles. Néanmoins, comme nous 
le mentionnons ailleurs dans la présente brochure, si le programme 
ne nécessitait aucun effort particulier, il n’aurait pas la même valeur.

Le titre professionnel de FPAA est reconnu sur-le-champ et indique 
que vous êtes prêt à saisir de nouvelles occasions de faire progresser 
votre carrière, dans votre rôle actuel, au sein de votre entreprise et, 
de façon générale, dans l’industrie canadienne de l’assurance de 
dommages. Je vous félicite pour ce judicieux investissement dans 
votre avenir. Au nom de l’Institut d’assurance, je vous souhaite mes 
meilleurs vœux de réussite dans cette étape importante vers votre 
plein épanouissement en tant que leader.

Le président et chef de la direction,

Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D
Professionnel d’assurance agréé

La prochaine étape importante :  
l’obtention de votre titre de FPAA

Je vous souhaite la bienvenue dans le cadre du programme de FPAA. 
En décidant d’obtenir le titre professionnel de niveau supérieur de 
l’industrie canadienne de l’assurance de dommages, vous franchissez 
une étape logique dans votre perfectionnement en tant que leader 
efficace et vous progressez encore davantage dans un parcours 
professionnel menant à des possibilités prometteuses.
 
Notre industrie a connu de profonds changements, et cette évolution 
se poursuit à un rythme croissant. Les besoins de la clientèle se 
complexifient et les produits et services que nous offrons doivent en 
faire autant pour pouvoir répondre aux attentes. Les professionnels 
d’assurance doivent prévoir l’orientation future de l’industrie, tout en 
prenant les bonnes décisions aujourd’hui, en ce qui a trait à la gestion 
des personnes, des produits, des procédés et des risques. 

C’est à cet égard que le programme de FPAA joue un rôle primordial. 
Conçu pour permettre un perfectionnement professionnel 
pertinent, pragmatique et axé sur la carrière, ce programme vous 
permettra d’acquérir une compréhension approfondie du leadership 
stratégique et des techniques avancées de gestion, le tout adapté à 
l’industrie canadienne de l’assurance de dommages.

Ce programme d’études unique en son genre a été élaboré par 
l’Institut d’assurance, en collaboration avec des dirigeants de 
l’industrie et des représentants respectés de plusieurs écoles 
de commerce canadiennes réputées. Qu’un cours soit axé sur le 
leadership, la finance, la gestion des risques, les nouvelles réalités 
ou la stratégie à long terme, les connaissances, les idées et les 
outils qu’il propose sont adaptés aux défis que vous devez relever 
quotidiennement dans le cadre de votre travail. 

Le programme ne vise pas simplement à développer des 
compétences générales dans le domaine de la gestion. Il est fondé 
essentiellement sur les principes et exigences de notre industrie. 
Cette importance accordée à la réalité est particulièrement évidente 
dans le dernier cours, qui s’échelonne sur deux trimestres, alors que 
vous rassemblez tout ce que vous avez appris pour réaliser un projet 
de fin d’études portant sur un défi lié au contexte de l’assurance de 
dommages et qui fait appel au leadership.

Les cours de FPAA sont dispensés sur Internet, ce qui vous permet d’y 

L’Institut d’assurance du Canada
18, rue King Est, 6e étage
Toronto ON  
M5C 1C4

Sans frais : 1 866 362-8585 
Téléc. : 416 362-2692 
www.institutdassurance.ca/fpaa
fpaa@institutdassurance.ca
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Le programme de perfectionnement professionnel menant au titre de FPAA permet aux futurs 
leaders de l’industrie canadienne de l’assurance de dommages d’acquérir les connaissances et 
les aptitudes dont ils ont besoin pour assurer la progression de leur carrière et obtenir un titre 
professionnel qui est axé sur l’assurance et qui est reconnu dans tout le pays. 

3 4
La gestion financière 
pour les leaders en 
assurance

La gestion des risques 
d’entreprise (GRE) dans 
le secteur de l’assurance

F530 F540

Les principaux concepts et outils permettant une 
meilleure prise de décisions sur le plan financier

Une évaluation des compétences en mathématiques est nécessaire 

Pour comprendre les questions ayant trait à la gestion 
des risques d’entreprise (GRE) dans l’industrie de 
l’assurance de dommages et apprendre à gérer les 
risques afin d’atteindre les objectifs de l’entreprise  

Il est recommandé de suivre ce cours après le cours La gestion 
financière pour les leaders en assurance

1 2
La stratégie dans le 
secteur de l’assurance 
de dommages

Le leadership 
dans le monde de 
l’assurance

F510 F520

Comment développer une pensée stratégique au sujet 
de l’industrie, ainsi que des outils et des techniques 
permettant la mise en œuvre efficace des plans

Recommandé comme premier cours

Comment relever les défis que présente le leadership 
au sein d’une entreprise et mettre en pratique les 
nouvelles idées, dans votre travail quotidien

5 6
Les répercussions des 
nouvelles réalités sur 
le leader en assurance 
de dommages

L’apprentissage 
intégratif et le secteur 
de l’assurance de 
dommages

F550 F560

L’analyse des défis complexes auxquels sont 
confrontées les compagnies d’assurance de 
dommages et l’examen d’éventuelles solutions

Recommandé comme cinquième cours

La mise en pratique de tout ce que vous avez appris, dans le 
cadre d’un projet de fin d’études qui vise à relever des défis  
qui se présentent réellement 

La réussite des cinq autres cours et l’accord de l’employeur sont nécessaires

Cours                                 (voir pages 10 à 15)

Vue d’ensemble du programme de FPAA

EN LIGNE

EN LIGNE

EN LIGNE

EN LIGNE

EN LIGNE EN LIGNE ET 
RENCONTRE 

EN PERSONNE
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Sommaire des avantages du programme  
de FPAA

 » Un perfectionnement pragmatique, orienté sur la carrière
 » Des méthodes actuelles et éprouvées, applicables dans  

la pratique
 » Des perspectives immédiates, pertinentes et concrètement 

utiles 
 » Des cours élaborés par des spécialistes de l’industrie
 » Un contenu parfaitement adapté au contexte de l’industrie 

canadienne de l’assurance de dommages
 » Une formation en ligne pratique et adaptable
 » Le réseautage et l’établissement de liens
 » Une norme reconnue dans toute l’industrie de l’assurance 

de dommages
 » Un titre professionnel unique et enviable
 » Un cheminement préparatoire reconnu en vue d’un rôle  

de leadership

Dates à retenir
Le programme de FPAA comporte chaque année deux 
trimestres : un trimestre d’automne et un trimestre d’hiver. Les 
dates limites d’admission et d’inscription sont les suivantes :

Dates limites d’admission au programme
Lorsque vous faites une demande d’admission au programme 
de FPAA, la documentation relative à votre admission doit 
parvenir à l’Institut au plus tard à l’une des dates suivantes, selon 
le trimestre qui vous intéresse. Veuillez compter deux semaines 
pour le traitement de votre demande d’admission.
TRIMESTRE D’AUTOMNE
Tous les documents doivent être reçus au plus tard le 30 juin.
TRIMESTRE D’HIVER 
Tous les documents doivent être reçus au plus tard le 31 octobre.

Dates limites d’inscription aux cours
L’inscription à chacun des cours de FPAA se fait en ligne. Il y a 
deux périodes d’inscription chaque année, comme il est indiqué 
ci-dessous.
TRIMESTRE D’AUTOMNE
La période d’inscription va du 1er juin au 31 juillet.
TRIMESTRE D’HIVER
La période d’inscription va du 1er octobre au 30 novembre.

Remarque : 
Les dates limites d’admission et d’inscription pourront changer 
pour les années ultérieures. Les cours de FPAA offerts à chaque 
trimestre peuvent être fonction de la demande et le nombre 
d’inscriptions qui seront acceptées pour un cours en particulier 
peut être limité en raison du nombre de places disponibles. Veuillez 
noter que le nombre d’inscriptions reçues après la date limite qui 
sont acceptées peut être limité et que des frais d’administration 
supplémentaires peuvent s’appliquer à ces inscriptions.

DATES DES TRIMESTRES DE 2016–2017

TRIMESTRE D’AUTOMNE 2016
Les cours ont lieu du 12 septembre au 4 décembre 2016
Les dates limites d’abandon (voir la page 19 pour de plus amples 
renseignements) sont les suivantes :
1. 26 septembre
2. 10 octobre
3. 24 octobre
Semaine d’examens : 5 au 9 décembre 2016
TRIMESTRE D’HIVER 2017
Les cours ont lieu du 9 janvier au 2 avril 2017
Les dates limites d’abandon (voir la page 19 pour de plus amples 
renseignements) sont les suivantes :
1. 23 janvier
2. 6 février
3. 20 février
Semaine d’examens : 3 au 7 avril 2017

La commodité du cyberapprentissage

Tous les cours du programme de FPAA se donnent par formation 
à distance, sur le Web. Ils sont complétés par de la documentation 
écrite, des forums virtuels et les conseils d’un animateur-
formateur chevronné. Vous recevrez, pour chaque cours, une 
trousse contenant les manuels de cours, de la documentation 
complémentaire et un guide d’étude. Vous recevrez également un 
accès à la page Web du cours, pour pouvoir assister aux exposés, 
envoyer vos travaux, obtenir des commentaires et accéder à des 
ressources utiles.

La formation à distance est une forme d’apprentissage pratique, 
qui vous permet d’adapter l’horaire des cours de FPAA en fonction 
de vos autres occupations. Vous aurez également l’occasion 
d’interagir en ligne avec d’autres candidats. Dans la mesure du 
possible, vous pouvez aussi organiser des rencontres avec d’autres 
étudiants de votre groupe, afin de poursuivre vos discussions, vous 
aider mutuellement dans vos études ou collaborer à des projets, ou 
encore à des fins de réseautage. Enfin, le programme est couronné 
par une réunion au cours de laquelle vous présenterez votre projet 
de fin d’études.

« L’aspect le plus intéressant du programme de FPAA est sans 
aucun doute qu’il s’agit d’un programme donné en ligne, 
et donc souple. J’ai aimé le fait de pouvoir y participer au 
moment qui me convenait.  Même s’il y avait des échéances 
à respecter, c’est moi qui étais aux commandes lorsque je me 
connectais. »
                           — Leslie Young, FCIP (Colombie-Britannique)
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Voie d’accès régulière
Les candidats au titre de FPAA qui détiennent un baccalauréat suivent 
la voie d’accès régulière, dont les exigences sont les suivantes :

 » Respect préalable des exigences en matière de formation et 
d’expérience de travail du programme de PAA

 » Statut de membre en règle de l’Institut d’assurance
 » Statut de membre en règle de la Société des PAA (dans le cas  

des diplômés PAA)
 » Un baccalauréat d’une université canadienne

(Si vous avez étudié à l’étranger, voir page 9.)

Autres voies d’accès
Deux autres voies d’accès s’offrent aux candidats qui ne détiennent pas 
de diplôme universitaire.

DIPLÔME COLLÉGIAL
Pour présenter une demande d’admission au programme de FPAA, 
les titulaires d’un diplôme collégial doivent répondre aux exigences 
suivantes :

 » Respect préalable des exigences en matière de formation et 
d’expérience de travail du programme de PAA

 » Statut de membre en règle de l’Institut d’assurance
 » Statut de membre en règle de la Société des PAA (dans le cas des 

diplômés PAA)
 » Un diplôme (inférieur au baccalauréat) d’un établissement collégial 

ou universitaire canadien (au moins deux années d’études)
 » Réussite, dans les cinq années précédant la demande d’admission, 

de cinq cours admissibles, d’une université canadienne, par le biais 
de la formation continue. Diplôme Collégial : Cours de Formation 
Continue Admissibles

DIPLÔME COLLÉGIAL : COURS DE FORMATION  
CONTINUE ADMISSIBLES
Le titre et certains éléments des cours universitaires de formation 
continue qui répondent aux exigences applicables aux titulaires 
d’un diplôme collégial peuvent varier d’un établissement à l’autre.
Cependant, tous les candidats doivent avoir réussi des cours portant 
sur les principaux sujets suivants :

 » la microéconomie
 » la comptabilité générale
 » la finance
 » l’administration des affaires
 » la stratégie d’entreprise

Si vous avez suivi des cours portant sur l’un ou l’autre de ces sujets 
obligatoires il y a plus de cinq ans, un nombre équivalent de cours 
supplémentaires (réussis dans les cinq années précédant la demande 
d’admission) doit les compléter. Dans ce cas, les sujets admissibles sont 
les suivants :

 » la gestion des ressources humaines
 » les statistiques
 » la comptabilité de gestion
 » la macroéconomie

Vous trouverez la description des cours de formation continue et de 
plus amples renseignements sur les exigences relatives à l’admission au 
programme de FPAA des titulaires d’un diplôme collégial à la page 18. 
Si vous avez étudié à l’étranger, veuillez vous reporter à la page 9.

TITRE DE PAA AVANCÉ
Le programme menant à l’obtention d’un certificat de PAA avancé 
compte quatre cours. Il est conçu pour rehausser les compétences 
de base dans le domaine des affaires et préparer les diplômés du 
programme de PAA à saisir des occasions stimulantes. Les cours 
permettent également aux étudiants de se préparer en vue de leurs 
études dans le cadre du programme de FPAA. Pour de plus amples 
renseignements, rendez-vous au www.institutdassurance.ca/PAAavance

Pour présenter une demande d’admission au programme de FPAA, 
les détenteurs du titre de PAA avancé doivent répondre aux exigences 
suivantes :

 » Titre de PAA
 » Statut de membre en règle de l’Institut d’assurance
 » Statut de membre en règle de la Société des PAA
 » Respect des exigences visant l’obtention du certificat de PAA avancé
 » Expérience de travail d’au moins cinq ans dans le domaine de 

l’assurance de dommages ou des services financiers connexes

Critères d’admissibilité au programme
Trois voies d’accès sont possibles dans le cadre du programme de FPAA; chacune d’elles est 
soumise à ses propres critères d’admissibilité. En raison de la nature particulière, axée sur 
l’assurance, du programme, il n’est pas possible d’obtenir un statut d’étudiant avancé.
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Diplômés FPAA souhaitant suivre des cours additionnels

Si vous avez déjà votre titre de FPAA, vous avez l’occasion de 
parfaire votre formation en vous inscrivant à l’enseignement 
prolongé du programme de FPAA. Vous obtiendrez un 
Certificat d’enseignement prolongé en réussissant quatre 
cours du programme de FPAA actuel, et un Certificat 
d’enseignement prolongé de FPAA en réussissant chacun des 
six cours. 

Les exigences imposées pour être admis et terminer le 
programme, par la voie d’accès régulière ou par l’une des 
autres voies d’accès, ne s’appliquent pas aux candidats de 
l’enseignement prolongé; toutefois, les préalables ainsi que 
les études préalables recommandées pour suivre chacun des 
cours du programme de FPAA s’appliquent. Les Certificats 
d’enseignement prolongé sont remis lors du gala de remise des 
diplômes qui suit la réussite du nombre de cours requis. 

Planification de votre temps

Tous les cours durent un trimestre, à l’exception du dernier cours basé 
sur un projet de fin d’études : L’apprentissage intégratif et le secteur 

de l’assurance de dommages, qui s’échelonne sur deux trimestres, 
de septembre à avril.  Pour pouvoir réaliser un bon équilibre 
entre le travail qu’exigent les cours et vos autres responsabilités 
professionnelles et personnelles, vous devriez prévoir suivre un seul 
cours par trimestre.
Les cours en ligne durent entre 10 et 12 semaines. Le temps à 
consacrer à chacun des cours peut varier, mais vous devriez prévoir 
une quinzaine d’heures par semaine pour pouvoir faire les lectures 
requises, participer pleinement en ligne et faire les devoirs. 

Les examens finaux couronnant les quatre premiers cours ont lieu 
dans des centres d’examens approuvés par l’Institut, habituellement 
pendant la première semaine de décembre pour les cours du 
trimestre d’automne et pendant la première semaine d’avril pour les 
cours du trimestre d’hiver. Reportez-vous à la page 25 pour connaître 
les prochaines dates d’examens.

Si vous prenez un cours par trimestre (soit deux cours par année) et 
réalisez votre projet de fin d’études en deux trimestres, vous pouvez 
terminer le programme de FPAA en trois à quatre ans.

FPAA : détermination de votre engagement

Pour obtenir le titre de FPAA, il faut y consacrer beaucoup de temps et 
d’énergie, tout en maintenant l’équilibre entre la carrière, la famille et 
les intérêts personnels. Mais si le programme de FPAA ne nécessitait 
aucun effort particulier, il n’aurait pas la même valeur.

Vous voudrez également vous renseigner auprès du directeur ou de la 
directrice de votre service pour savoir comment votre entreprise peut 
vous soutenir dans vos efforts et quelle est la place du programme 
de FPAA dans votre plan de perfectionnement professionnel. Vous 
devrez aussi déterminer comment vous répartirez votre temps entre 
le travail et les études et quelle forme d’aide vous est offerte sur le 
plan des frais à engager dans le cadre  du programme.

Pour réussir le programme de FPAA, il vous faudra, en plus des 
préalables établis :

 » un horaire qui vous permette de consacrer environ 15 heures par 
semaine à vos études;

 » d’excellentes aptitudes à gérer votre temps;
 » de bonnes aptitudes à communiquer par écrit, étant précisé que, 

bien que vous puissiez évidemment suivre vos cours en français, 
votre connaissance de l’anglais doit être suffisante pour que vous 
puissiez lire et comprendre le matériel qui est fourni en  
anglais seulement;

 » de l’aisance en matière de communication par ordinateur et 
d’utilisation des applications Internet;

 » la capacité d’établir des relations de travail efficaces, aussi bien 
à distance (lors de discussions en ligne et par courriel) qu’en 
personne.

Compétences linguistiques

Les cours du programme de FPAA sont offerts en anglais, et en 
français lorsqu’il y a un nombre suffisant d’étudiants. Tous les cours 
nécessitent, chaque semaine, une charge importante de lecture et de 
rédaction, et tous les candidats doivent faire un exposé en personne 
à la fin du dernier cours du programme. 

Pour réussir vos études dans le cadre du programme de FPAA, vous 
devrez posséder les compétences linguistiques suivantes :

 » La capacité de lire et d’analyser de façon critique des textes 
destinés à des étudiants de niveau universitaire supérieur

 » La capacité de bien vous exprimer par écrit, en faisant peu de 
fautes d’orthographe et de grammaire

 » La capacité de présenter un exposé oral clair dans la langue dans 
laquelle vous suivez votre cours

Remarque concernant les études de FPAA en français : Compte tenu 
de la nature et de la provenance du matériel d’études, un grand 
nombre des textes à lire sont en anglais uniquement. Les candidats 
qui suivent un cours en français doivent donc être également en 
mesure de lire du matériel rédigé en anglais. 

5Brochure descriptive 2016–2017



Cours sur la gestion financière : évaluation des 
compétences en mathématiques 

Avant d’entreprendre le cours intitulé La gestion financière pour les 

leaders en assurance, vous devez réussir un test en ligne visant à 
évaluer vos compétences en mathématiques, qui est basé sur les 
compétences habituellement acquises au niveau de la cinquième 
secondaire. (Vous pouvez voir des exemples de questions sur le 
site Web de l’Institut d’assurance.) Lorsque vous avez réussi ce test 
d’évaluation, vous disposez d’un an pour vous inscrire au cours 
sur la gestion financière; veuillez toutefois prendre note que vous 
devez avoir réussi le test au moins deux semaines avant la date 
limite d’inscription au cours. Vous pouvez repasser le test à plusieurs 
reprises au besoin; le coût est inclus dans les frais exigés pour le cours.

Si vous voulez améliorer vos compétences en mathématiques, 
vous pouvez, sans frais, suivre un cours d’appoint en ligne. Ce cours 
d’appoint, non noté, est facultatif, mais il pourra vous aider à vous 
améliorer, surtout si vous vous exercez en vous servant des questions 
fournies. Après le cours d’appoint, vous devrez tout de même réussir le 
test de mathématiques pour pouvoir être admis au cours sur la gestion 
financière. N’oubliez pas que vous devez disposer de suffisamment de 
temps pour réussir le test en respectant les délais précités.

Exigences visant le projet final en milieu 
de travail

Dans le cadre du dernier cours du programme de FPAA : 
L’apprentissage intégratif et le secteur de l’assurance de dommages, vous 
devez réaliser un projet de fin d’études, fondé sur un défi réel, faisant 
appel au leadership.  Pour pouvoir vous inscrire à ce cours, vous 
devrez présenter une lettre de consentement de votre employeur 
confirmant que la  direction accepte que vous assistiez en personne à 
la session d’évaluation du projet. Nous vous fournirons un formulaire 
à cet effet.

Le cours sur l’apprentissage intégratif se termine par une évaluation 
à laquelle vous devez assister en personne. Vous y présenterez 
votre projet devant un groupe d’évaluateurs. La participation à 
cette dernière évaluation est obligatoire. (Il sera possible de la 
reporter, dans des circonstances atténuantes, mais un tel report 
pourra retarder l’obtention de votre diplôme jusqu’à l’année scolaire 
suivante. Veuillez vous reporter à la page 19 pour de plus amples 
renseignements à ce sujet.) Vous pourrez obtenir les renseignements 
en ce qui a trait au moment et au lieu de l’évaluation finale lorsque 
vous vous inscrirez au cours F560. Veuillez noter que les frais de 
transport, d’hébergement et de repas ne sont pas inclus dans les 
frais applicables au cours et que vous devrez prendre vos propres 
dispositions à cet égard. Tous les renseignements partagés dans le 
cadre du cours, en ce qui concerne votre entreprise, demeureront 
strictement confidentiels.

Autres ressources nécessaires 

ORDINATEUR
Pour vous assurer d’avoir accès à l’ensemble des ressources de 
la plateforme d’apprentissage en ligne, vous aurez besoin d’un 
ordinateur doté des spécifications suivantes :

Systèmes d’exploitation compatibles : exigences minimales
 » Windows 7
 » Mac OS X Mavericks
 » iOS 7
 » Android 4.3

Navigateurs compatibles (veuillez vous assurer d’autoriser les 
fenêtres surgissantes et d’accepter les témoins [cookies]) :
 » Google Chrome
 » Internet Explorer 10
 » Mozilla Firefox
 » Safari

Autres exigences technologiques :
 » Connexion internet à large bande (connexion sans fil non 

recommandée)
 » Adobe Flash Player 14
 » Adobe Acrobat Reader X (10.1.2 ou une version supérieure)
 » Microsoft Office ou Google Docs
 » Un compte de courrier électronique acceptant les pièces jointes
 » Un casque d’écoute numérique USB (non essentiel, mais peut 

s’avérer utile pour certaines fonctions)

Remarque : 
L’Institut d’assurance n’est pas en mesure d’offrir de soutien 
technique aux utilisateurs d’ordinateurs Mac, d’appareils mobiles ou 
de Windows XP.

MANUELS DE COURS
Tous les manuels de cours du programme de FPAA sont accessibles 
par l’entremise de l’Institut d’assurance. Veuillez vous reporter à la 
liste des frais, à la page 24. 

CALCULATRICE
Pour suivre le cours F530 sur la gestion financière, vous aurez besoin 
d’une calculatrice financière pouvant effectuer des opérations de 
calcul, d’algèbre et autres types d’opérations arithmétiques. Veuillez 
noter que, pour éviter toute injustice lors des examens, la calculatrice 
ne doit pas avoir d’accès Internet, ne doit pas être programmable 
et ne doit pas pouvoir traiter de données alphabétiques. Nous 
recommandons la calculatrice BA II Plus de Texas Instruments.
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Si vous présentez une demande d’admission en tant que titulaire 
d’un diplôme universitaire ou collégial, vous devrez nous faire 
parvenir une copie des relevés de notes officiels des établissements 
que vous avez fréquentés. Un relevé de notes officiel indique les 
renseignements suivants :

 » Votre nom au complet
 » Le nom complet de l’établissement fréquenté
 » La liste des cours réussis
 » Le titre complet du diplôme obtenu 
 » La date d’obtention du diplôme 

Il peut s’écouler des semaines ou des mois avant que vous puissiez 
obtenir vos relevés de notes, selon votre situation. Par conséquent, 
assurez-vous de prévoir suffisamment de temps pour obtenir les 
documents dont vous avez besoin afin de respecter les dates limites 
d’admission et d’inscription du programme de FPAA (voir page 3).

Remarque : 
Si vous avez étudié à l’étranger, veuillez vous reporter à la section 
Candidats ayant reçu une formation à l’étranger, à la page 9, pour 
connaître les critères d’admission qui s’appliquent à vous.

Processus d’admission par la voie d’accès 
régulière

1. Obtenir un relevé de notes officiel (ou une copie officielle) de  
votre université canadienne

2. Accéder à votre compte sur le site Web de l’Institut d’assurance 
pour faire une demande d’admission en ligne au programme  
de FPAA

3. Faire parvenir votre relevé de notes, accompagné des frais 
applicables, à l’Institut d’assurance, qui procédera à l’examen de la 
demande

Vous recevrez une réponse par écrit dans les deux semaines de la 
réception, par l’Institut d’assurance, de la documentation relative à 
votre admission.

Processus d’admission des titulaires d’un 
diplôme collégial

1. Obtenir un relevé de notes officiel (ou une copie officielle) de votre 
établissement collégial ou universitaire canadien

2. Obtenir un relevé de vos résultats aux cinq cours universitaires 
exigés, suivis par le biais de la formation continue (pour de plus 
amples renseignements, veuillez vous reporter aux pages 4 et 18)

Processus d’admission et d’inscription
Avant de pouvoir vous inscrire à un cours, vous devrez être admis au programme de FPAA, soit 
par la voie d’accès régulière, soit par l’une des autres voie d’accès, qui sont décrites à la page 4. 

3. Accéder à votre compte sur le site Web de l’Institut d’assurance pour 
faire une demande d’admission en ligne au programme de FPAA 

4. Faire parvenir votre relevé de notes ainsi que vos résultats aux 
cours suivis par le biais de la formation continue, accompagnés 
des frais applicables, à l’Institut d’assurance, qui procédera à 
l’examen de la demande

Vous recevrez une réponse par écrit dans les deux semaines de la 
réception, par l’Institut d’assurance, de la documentation relative à 
votre admission.

Processus d’admission des détenteurs du titre 
de PAA avancé

1. Obtenir et remplir le relevé d’expérience de travail pour le 
programme de FPAA (rendez-vous au www.institutdassurance.
ca/fpaa ou faites-en la demande par courriel à fpaa@
institutdassurance.ca)

2. Accéder à votre compte sur le site Web de l’Institut d’assurance pour 
faire une demande d’admission en ligne au programme de FPAA

3. Faire parvenir votre relevé d’expérience de travail, accompagné 
des frais applicables, à l’Institut d’assurance, qui procédera à 
l’examen de la demande

Inscription aux cours

Lorsque vous aurez été officiellement admis au programme de FPAA, 
vous pourrez vous inscrire à chacun des cours en vous rendant sur le 
site Web de l’Institut d’assurance, au www.institutdassurance.ca/fpaa, 
au cours de la période d’inscription suivante (consulter la page 3 de la 
présente brochure, pour connaître les dates d’inscription aux cours).

Diplômés FPAA –  
Option d’enseignement prolongé

Accédez à votre compte sur le site Web de l’Institut 
d’assurance pour faire une demande d’admission en ligne au 
programme de FPAA et acquittez les frais applicables.

Les autres documents exigés ne s’appliquent pas aux 
diplômés FPAA.

Vous recevrez une réponse par écrit dans les deux semaines 
de la réception, par l’Institut d’assurance, de votre demande 
d’admission et de votre paiement.
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Critères d’obtention du diplôme

Voie d’accès régulière

Pour obtenir votre diplôme par la voie d’accès régulière et obtenir 
le titre professionnel de FPAA, vous devrez répondre aux exigences 
suivantes :

 » Demeurer membre de l’Institut d’assurance et de la Société des 
PAA pendant toute la durée de votre participation au programme

 » Vous conformer aux exigences énumérées dans la section 
Responsabilités des candidats (veuillez vous reporter à la page 21)

 » Réussir chacun des six cours du programme de FPAA (voir la 
description des cours, aux pages 10 à 15)

 » Compter au moins cinq années d’expérience de travail en 
assurance de dommages ou dans un domaine connexe, lié aux 
services financiers, au moment de terminer le programme

Titulaires d’un diplôme collégial

Pour obtenir votre diplôme et le titre professionnel de FPAA, vous 
devrez répondre aux exigences suivantes, si vous êtes titulaire d’un 
diplôme collégial :

 » Demeurer membre de l’Institut d’assurance et de la Société des 
PAA pendant toute la durée de votre participation au programme

 » Vous conformer aux exigences énumérées dans la section 
Responsabilités des candidats (veuillez vous reporter à la page 21)

 » Réussir chacun des six cours du programme de FPAA (voir la 
description des cours, aux pages 10 à 15)

 » Compter au moins 10 années d’expérience de travail en assurance 
de dommages ou dans un domaine connexe, lié aux services 
financiers, dont cinq dans un poste de supervision, de gestion ou 
de cadre

Détenteurs du titre de PAA avancé

Si vous détenez le titre de PAA avancé, vous devrez répondre 
aux exigences suivantes pour obtenir votre diplôme et le titre 
professionnel de FPAA :

 » Demeurer membre de l’Institut d’assurance et de la Société des 
PAA pendant toute la durée de votre participation au programme 

 » Vous conformer aux exigences énumérées dans la section 
Responsabilités des candidats (veuillez vous reporter à la page 21)

 » Réussir chacun des six cours du programme de FPAA (voir la 
description des cours, aux pages 10 à 15)

Dates et processus de remise des diplômes

Les noms sont soumis deux fois l’an, en mai et en octobre, pour 
l’élection des candidats au titre de Fellow, Professionnel d’assurance 
agréé. Pour pouvoir obtenir votre titre au cours d’une année donnée, 
vous devez avoir réussi les six cours obligatoires du programme de 
FPAA et avoir rempli toutes les exigences en matière d’expérience de 
travail avant le 15 septembre de l’année en question.

Lorsque vous aurez été élu FPAA, l’institut de votre région sera 
informé de votre réussite et vous indiquera à quelle date et à quel 
endroit aura lieu le gala de remise des diplômes au cours duquel on 
vous remettra votre certificat de FPAA.

Vous aurez le droit de faire usage du titre de FPAA tant que vous 
demeurerez membre en règle de l’institut de votre région et de la 
Société des PAA.

Diplômés FPAA –  
Option d’enseignement prolongé

Les candidats à l’enseignement prolongé peuvent obtenir 
un Certificat d’enseignement prolongé en réussissant quatre 
des cours du programme de FPAA actuel, et un Certificat 
d’enseignement prolongé de FPAA, en réussissant chacun 
des six cours. Les exigences imposées pour être admis et 
terminer le programme, quelle que soit la voie d’accès, ne 
s’appliquent pas aux candidats à l’enseignement prolongé; 
toutefois, tous les préalables ainsi que les études préalables 
recommandées pour suivre chacun des cours du programme 
de FPAA s’appliquent de la même façon aux étudiants de 
l’enseignement prolongé. Les Certificats sont remis lors du 
gala de remise des diplômes qui suit la réussite du nombre de 
cours requis.

Trois voies d’accès sont possibles dans le cadre du programme de FPAA. Les critères d’obtention 
du diplôme, comme les critères d’admissibilité, sont différents pour chacune d’elles.
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Processus d’admission et d’inscription

1. Obtenir une copie de votre relevé de notes de l’établissement 
universitaire ou collégial où vous avez étudié à l’étranger

2. Présenter votre relevé de notes afin qu’il soit examiné par un 
service d’évaluation des diplômes étrangers reconnu (par 
exemple, le Comparative Education Service de l’école de 
formation continue de l’Université de Toronto ou le World 
Education Service)

3. Accéder à votre compte sur le site Web de l’Institut d’assurance et 
remplir un formulaire d’admission au programme de FPAA

4. Soumettre le formulaire d’admission et faire parvenir votre 
relevé de notes ainsi que la lettre du service d’évaluation des 
diplômes étrangers, accompagnés des frais applicables, à l’Institut 
d’assurance, qui procédera à l’examen de la demande (voir les 
coordonnées au dos de la présente brochure)

Remarque : 
Il vous incombe de veiller à ce que vos relevés de notes soient 
examinés par un service d’évaluation des diplômes étrangers assez 
longtemps avant la date limite d’admission au programme de FPAA 
de l’Institut d’assurance. Vous devriez communiquer directement 
avec un tel service pour vous renseigner sur le temps qu’il faut pour 
examiner les relevés de notes. Vous recevrez une réponse par écrit 
dans les deux semaines de la réception, par l’Institut d’assurance, de 
la documentation relative à votre admission. Lorsque vous aurez été 
admis au programme de FPAA, vous pourrez vous inscrire à chacun 
des cours sur le site Web de l’Institut d’assurance.

Veuillez vous reporter à la page 8 pour connaître les critères 
d’obtention du diplôme pour les trois voies d’accès.

Candidats ayant reçu une formation à l’étranger
Si vous avez étudié à l’étranger, dans un établissement universitaire ou collégial et que vous 
souhaitez être admis au programme par le biais de la voie d’accès régulière ou en tant que 
titulaire d’un diplôme collégial, les exigences suivantes s’appliquent à vous.

Candidats étudiant à l’extérieur du Canada

Bien que le programme de FPAA soit explicitement conçu 
en fonction de l’industrie canadienne de l’assurance de 
dommages, nous acceptons avec plaisir les candidats 
provenant de l’extérieur du Canada. Des frais supplémentaires 
sont applicables à chacun des cours, pour couvrir les envois 
par avion du matériel et des examens (veuillez vous reporter 
à la liste des frais, à la page 24). Les candidats qui résident à 
l’extérieur du Canada pendant toute la durée de leur cours ne 
sont pas tenus de payer les taxes (TPS / TVH) en plus des frais 
applicables.

À titre de candidat au programme de FPAA étudiant à l’étranger, 
vous devrez prendre vos propres dispositions pour pouvoir 
passer les examens. Vous devrez faire parvenir, en même temps 
que votre inscription aux cours, une lettre d’une personne 
qualifiée, acceptant de superviser vos examens, et indiquer 
l’endroit où se tiendront les examens. Tous les arrangements 
seront soumis à l’approbation de l’Institut d’assurance et c’est 
à vous qu’il incombe de payer tous les frais engagés pour la 
surveillance de vos examens.

Conditions d’admission – Voie d’accès régulière

 » Respect préalable des exigences en matière de formation et 
d’expérience de travail du programme de PAA

 » Statut de membre en règle de l’Institut d’assurance
 » Statut de membre en règle de la Société des PAA (dans le cas des 

diplômés PAA)
 » Un baccalauréat d’une université reconnue internationalement
 » Lettre d’un service d’évaluation des diplômes étrangers 

confirmant l’évaluation de vos relevés de notes

Conditions d’admission – Titulaires d’un 
diplôme collégial

 » Respect préalable des exigences en matière de formation et 
d’expérience de travail du programme de PAA

 » Statut de membre en règle de l’Institut d’assurance
 » Statut de membre en règle de la Société des PAA (dans le cas des 

diplômés PAA)
 » Un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire 

reconnu internationalement, jugé équivalent à un diplôme 
collégial (deux années d’études) au Canada

 » Réussite, dans les cinq années précédant votre demande 
d’admission, de cinq cours admissibles, suivis par le biais 
de la formation continue dans une université reconnue 
internationalement

 » Lettre d’un service d’évaluation des diplômes étrangers 
confirmant l’évaluation de vos relevés de notes

Pour en savoir davantage sur les cours de formation continue exigés 
pour l’admission des titulaires d’un diplôme collégial, veuillez vous 
reporter aux pages 4 et 18. 
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Ce premier cours du programme de FPAA présente des notions et des 
techniques utilisées dans l’élaboration et la mise en pratique de stratégies 
efficaces, dans le secteur de l’assurance de dommages au Canada. 

Description des cours du programme de FPAA

La stratégie dans le secteur 
de l’assurance de dommages

F510

Que vous travailliez pour un assureur ou un réassureur, un cabinet 
de courtage ou encore une firme d’experts en sinistres, ce cours 
vous aidera à développer votre pensée stratégique en ce qui 
concerne votre entreprise et ses objectifs. Vous apprendrez à vous 
servir d’outils et de techniques permettant de mieux comprendre le 
contexte commercial actuel, notamment l’analyse de l’industrie et 
de la concurrence; et vous y aborderez également quelques-uns des 
problèmes d’ordre stratégique de plus large portée auxquels sont 
confrontées les entreprises dans le secteur de l’assurance  
de dommages.

Objectifs d’apprentissage

Lorsque vous aurez réussi ce cours, vous serez en mesure d’atteindre 
les objectifs suivants :

1. Vous servir d’outils et de techniques d’analyse stratégique dans le 
cadre de votre travail

2. Déterminer et évaluer les divers défis à relever pour soutenir la 
concurrence au sein du marché de l’assurance de dommages, aux 
niveaux régional, national et mondial

3. Élaborer, comparer et évaluer des options stratégiques pour 
relever les défis liés à la concurrence dans le secteur

4. Prendre des décisions stratégiques et élaborer des plans 
permettant de les mettre en œuvre de façon efficace

Sujets
 
Ce cours se compose de 11 modules d’une durée d’une semaine 
chacun :

 » Introduction à la stratégie
 » La mesure de la performance dans le secteur de  

l’assurance de dommages
 » Cadre stratégique I : l’analyse de la concurrence
 » Cadre stratégique II : l’avantage concurrentiel
 » Cadre stratégique III : la stratégie commerciale et  

la stratégie d’entreprise
 » Changement stratégique : la croissance et l’innovation
 » Déploiement de stratégie I : l’alignement
 » Déploiement de stratégie II : la réserve de talents
 » Déploiement de stratégie III : acquisitions et alliances
 » Gestion des parties prenantes : la marque et la réputation
 » Récapitulation et synthèse

 
Matériel pédagogique

MANUEL
Strategic Management: Competitiveness and Globalization— Concepts, 
3e éd. canadienne. Michael A. Hitt, R. Duane Irlande, Robert E. 
Hoskisson, W. Glenn Rowe, Jerry P. Sheppard (Toronto : Nelson, 2008)

TROUSSE PÉDAGOGIQUE
Plan de cours, textes des modules, recueils de textes 
complémentaires et activités d’apprentissage

Évaluation

Les résultats finaux se fondent sur la participation aux discussions en 
ligne, des études de cas et un examen final.

EN LIGNE

« J’applique encore dans mon travail de tous les jours un 
grand nombre des concepts et des notions abordés dans 
le cadre du cours sur la stratégie. Cela prouve que ce cours 
traite de procédés et de techniques fort utiles. »                        
                          — Anna McCrindell, FCIP (Ontario)
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Ce cours présente une étude exhaustive du leadership et examine de 
nombreux défis importants auxquels sont confrontés les leaders de 
l’industrie de l’assurance de dommages. 

Le leadership dans le monde 
de l’assurance

F520

Vous serez amené à analyser votre approche actuelle en matière 
de leadership et à mettre vos connaissances en pratique 
quotidiennement.

Objectifs d’apprentissage

Lorsque vous aurez réussi ce cours, vous serez en mesure d’atteindre 
les objectifs suivants :

1. Évaluer les points de vue, les tâches et les responsabilités propres 
aux cadres en assurance

2. Analyser des concepts généraux comme la gouvernance, l’éthique 
et le leadership stratégique et mettre ces notions en application 
dans le contexte de l’assurance de dommages

3. Étudier plusieurs des questions organisationnelles liées au 
leadership, comme la gestion des ressources humaines, 
l’encadrement, la constitution d’équipes efficaces et la gestion 
du changement, et appliquer vos nouvelles connaissances et 
perspectives dans le contexte de votre milieu de travail

4. Appliquer des principes de leadership, dont l’autoleadership, à 
votre propre cheminement professionnel

Sujets

Ce cours comprend du matériel utilisé dans l’industrie de l’assurance 
de dommages. Il se compose de 11 modules d’une durée d’une 
semaine chacun :

 » Les défis du leadership
 » Les théories du leadership
 » La gouvernance d’entreprise
 » Le leadership stratégique
 » Le leadership et l’éthique
 » Le développement du leadership
 » Le coaching
 » La gestion des ressources humaines
 » L’art de diriger les gens et les équipes
 » Le leadership de la conception organisationnelle  

et du changement
 » L’art de communiquer efficacement

Matériel pédagogique

MANUEL
Level Three Leadership: Getting Below the Surface, 5e éd. James G. 
Clawson (New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2012)

TROUSSE PÉDAGOGIQUE
Plan de cours, textes des modules, recueils de textes 
complémentaires et activités d’apprentissage

Évaluation

Les résultats finaux se fondent sur la participation aux discussions en 
ligne, la remise de devoirs et un examen final.

EN LIGNE

suite

« J’ai bien aimé le cours sur le leadership parce que j’en ai 
retiré  de nombreux enseignements précieux que j’applique 
dans mon travail actuel de superviseur. J’ai appris beaucoup 
de techniques différentes que j’ai pu personnellement 
mettre en œuvre dans mon milieu de travail. »                    
                              — Joey Deschambault, FCIP (Nouveau-Brunswick)
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Description des cours du programme de FPAA

La gestion financière pour 
les leaders en assurance

F530

Vous apprendrez à évaluer les décisions d’affaires à caractère 
financier, afin de maximiser la valeur pour toutes les parties prenantes 
qui participent à l’industrie canadienne de l’assurance de dommages. 

Préalables

COMPÉTENCES EN MATHÉMATIQUES
Avant de vous inscrire au cours de gestion financière, vous devrez 
réussir un test en ligne visant à évaluer vos compétences en 
mathématiques. Pour en savoir davantage à ce sujet, veuillez vous 
reporter à la page 6.

CALCULATRICE
Vous aurez besoin d’une calculatrice financière pouvant effectuer 
des opérations de calcul, d’algèbre et autres types d’opérations 
arithmétiques. Pour éviter toute injustice lors des examens, 
la calculatrice ne doit pas avoir d’accès Internet, ne doit pas 
être programmable et ne doit pas pouvoir traiter de données 
alphabétiques. Nous recommandons la calculatrice BA II Plus de Texas 
Instruments.

Objectifs d’apprentissage

Lorsque vous aurez réussi ce cours, vous serez en mesure d’atteindre 
les objectifs suivants :

1. Appliquer diverses méthodes financières d’évaluation des 
éléments d’actif et des projets d’investissement

2. Comparer et évaluer des sources de financement élémentaires 
(titres de créances, actions ordinaires et actions privilégiées), et 
mesurer les répercussions de ces titres sur le processus décisionnel 
au sein d’une société

3. Évaluer les méthodes de fixation des prix et de constitution de 
provisions, en assurance, du point de vue des gestionnaires

4. Recourir à l’analyse des ratios financiers, à l’étalonnage et à 
l’analyse comparative pour évaluer la santé financière d’une 
entreprise

5. Décrire les différentes méthodes servant à quantifier le risque

Sujets

Ce cours se compose de 11 modules d’une durée d’une semaine 
chacun :

 » Introduction à la finance et à l’assurance
 » La valeur temporelle de l’argent
 » L’évaluation des obligations et des actions
 » Risque et rendement : le MEDAF et le CMPC
 » Le choix des investissements
 » L’analyse du risque et l’antisélection
 » Le financement à long terme : par actions et par emprunt
 » La structure du capital
 » La comptabilité et l’analyse financière
 » La classification des risques et la tarification de l’assurance
 » Les provisions pour sinistres

 
Matériel pédagogique

MANUEL
Corporate Finance, 6e éd. canadienne. Stephen A. Ross et Randolph W. 
Westerfield, Jeffrey F. Jaffe et Gordon S. Roberts (Toronto : McGraw-
Hill Ryerson, 2011)

TROUSSE PÉDAGOGIQUE
Plan de cours, textes des modules, recueils de textes 
complémentaires et activités d’apprentissage

Évaluation

Les résultats finaux se fondent sur la participation aux discussions en 
ligne, la remise de devoirs et un examen final.

EN LIGNE

Ce cours présente des concepts, des outils et des pratiques d’excellence qui 
guident la prise de décision à caractère financier au sein des entreprises. 
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La gestion des risques d’entreprise 
(GRE) dans le secteur de l’assurance

F540

La gestion efficace des risques joue un rôle essentiel dans la réussite 
de toute entreprise et doit s’harmoniser avec les objectifs de la 
compagnie aux plans des stratégies, de l’exploitation et des finances.

Vous explorerez la gestion des risques fondée sur la création de 
valeur et examinerez les liens entre la GRE, la réglementation et les 
contrôles internes.

Études préalables recommandées

L’étude des incidences de la GRE exige une compréhension des 
concepts et des techniques de gestion financière. Nous vous 
recommandons fortement de réussir le cours F530 : La gestion 

financière pour les leaders en assurance, avant de suivre ce cours.

Objectifs d’apprentissage

Lorsque vous aurez réussi ce cours, vous serez en mesure d’atteindre 
les objectifs suivants : 

1. Indiquer les principaux critères d’une GRE efficace et préciser ce 
qui distingue la GRE des autres méthodes de gestion des risques

2. Identifier et évaluer les principales sources de risques que 
présente l’exploitation d’une compagnie d’assurance

3. Faire la comparaison et l’évaluation des divers outils dont 
disposent les entreprises du domaine de l’assurance pour gérer 
leurs risques

4. Expliquer de quelle façon les principes de la gouvernance 
d’entreprise et les exigences de la réglementation influent sur les 
initiatives en matière de gestion des risques

5. Évaluer l’impact potentiel de la GRE sur la valeur d’une entreprise

Sujets

Ce cours se compose de 11 modules d’une durée d’une semaine 
chacun :

 » Survol de la gestion des risques d’entreprise
 » Concepts fondamentaux en matière de risque
 » L’identification des risques : les risques auxquels sont exposés les 

assureurs
 » L’analyse des risques
 » Les techniques de gestion des risques
 » L’évaluation de l’actif et du passif
 » La réglementation en matière de solvabilité
 » La modélisation, l’agrégation et l’intégration des risques
 » La surveillance, la gestion et la gouvernance
 » L’utilité de la gestion des risques
 » Synthèse et conclusion

Matériel pédagogique

MANUELS
Alternative Risk Transfer: Integrated Risk Management through Insurance, 

Reinsurance and the Capital Markets. Erik Banks (Chichester, Angleterre : 
Wiley Finance, 2004)

Risk Management for Insurers: Risk Control, Economic Capital and

Solvency II, 2e éd. René Doff (London : Risk Books, 2011)

TROUSSE PÉDAGOGIQUE
Plan de cours, textes des modules, recueils de textes 
complémentaires et activités d’apprentissage

Évaluation

Les résultats finaux se fondent sur la participation aux discussions en 
ligne, la remise de devoirs et un examen final.

EN LIGNE

Ce cours présente des concepts et des outils indispensables pour comprendre 
l’importance et le potentiel de la mise en œuvre de la GRE au sein d’une 
compagnie d’assurance, ainsi que les défis qu’elle présente. 

suite

« Chacun des cours du programme de FPAA m’a apporté 
quelque chose d’unique et de spécial. Chacun d’eux comportait 
un élément que je n’avais pas exploré moi-même auparavant ou 
encore envisagé sous cet angle, de sorte que chacun des cours 
m’a vraiment permis d’élargir l’éventail de mes connaissances. »                  
                                                  — Gerald Daviau, FCIP (Ontario)  
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Description des cours du programme de FPAA

Ce cours se fonde sur les quatre cours de FPAA précédents et présente un examen de 
questions complexes, d’ordres national et international, qui représentent des défis 
importants sur les plans de la stratégie, du leadership, des finances et de la gestion des 
risques, pour les entreprises de l’industrie de l’assurance de dommages. 

Les répercussions des nouvelles réalités 
sur le leader en assurance de dommages

F550

Vous travaillerez en groupe avec d’autres candidats et étudierez en 
profondeur l’impact d’importantes questions de portée mondiale, 
sur les affaires en général, l’ensemble de l’industrie de l’assurance de 
dommages en particulier et les compagnies d’assurance canadiennes.

Ce cours vous aidera à améliorer vos compétences en matière 
d’identification et d’analyse de problèmes, de recherche et 
d’évaluation d’information, de prise de décisions, d’élaboration de 
solutions, ainsi que de rédaction.

Études préalables recommandées

Le cours sur les nouvelles réalités requiert la mise en application de 
concepts abordés dans les quatre premiers cours du programme de 
FPAA. Nous vous recommandons de réussir ces quatre cours avant de 
suivre celui-ci.

Objectifs d’apprentissage

Après avoir réussi ce cours, vous serez en mesure d’atteindre les 
objectifs suivants :

1. Travailler en collaboration avec une équipe de projet, afin 
d’analyser un problème complexe, de déterminer les besoins en 
matière d’information, d’effectuer les recherches appropriées, 
d’évaluer les options et de formuler des recommandations

2. Analyser et expliquer plusieurs questions globales complexes 
auxquelles est actuellement confrontée l’industrie de l’assurance 
de dommages, tant au Canada qu’ailleurs dans le monde

3. faire preuve d’une compréhension des répercussions possibles 
de ces questions sur les enjeux stratégiques, les finances et les 
besoins en termes de gestion des risques d’une compagnie 
d’assurance

4. Expliquer l’importance d’instaurer un processus permettant de 
cerner les nouvelles réalités et d’en déterminer les répercussions, 
ainsi que d’expliquer le rôle que joue le leader d’une entreprise 
dans ce processus

Sujets

La première partie de ce cours se divise en six modules, d’une durée 
d’une semaine chacun :

 » Introduction aux nouvelles réalités
 » La pérennité et l’industrie de l’assurance de dommages
 » Les solutions face aux réalités nouvelles
 » La modélisation d’un processus
 » L’analyse d’un enjeu

 
Le reste du cours est consacré à l’élaboration d’un projet de recherche 
d’envergure.

Matériel pédagogique

TROUSSE PÉDAGOGIQUE 
Plan de cours, textes des modules, recueils de textes 
complémentaires et activités d’apprentissage

Évaluation

Les résultats finaux se fondent sur la participation aux discussions 
en ligne, la remise de devoirs, la réalisation d’un projet d’équipe 
important et une évaluation par les pairs.

EN LIGNE

« Le cours du programme de FPAA que j’ai préféré a été 
celui sur les nouvelles réalités. J’ai beaucoup apprécié les 
répercussions concrètes de ce cours. J’ai trouvé le manuel 
intéressant et j’ai aimé connaître les stratégies et solutions 
que d’autres ont trouvées pour faire face aux problèmes 
que nous considérons tous comme préoccupants à l’heure 
actuelle pour notre industrie. »                                                                      
                               —  Greg Crawford, FCIP (Nouvelle-Écosse)
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Ce dernier cours vous permettra d’intégrer tout ce que vous avez appris dans 
le cadre du programme de FPAA. Il est principalement axé sur un projet de 
fin d’étudies, fondé sur un défi réel, faisant appel au leadership. 

L’apprentissage intégratif et le secteur 
de l’assurance de dommages

F560

Vous préparerez une proposition de projet, mettrez en œuvre votre 
projet et en présenterez les résultats. Votre projet doit être d’une 
complexité suffisante pour apporter des solutions à des questions 
abordées dans les autres cours du programme de FPAA.

Le projet peut mettre l’accent sur l’étude et l’analyse d’un défi 
particulier ou sur la mise en œuvre d’une initiative destinée à relever 
un défi. Il peut se dérouler au sein de votre propre entreprise, ou 
encore il peut s’agir d’un projet de recherche portant sur une mise en 
situation ou un problème hypothétique.

Les candidats admis au programme de FPAA peuvent obtenir de plus 
amples renseignements au sujet des exigences entourant le projet de 
fin d’études en se rendant sur le site de cyberapprentissage.

Préalables

Avant de vous inscrire à ce cours, vous devrez avoir réussi chacun des 
cinq autres cours du programme de FPAA.

Vous devrez présenter une lettre de consentement de votre 
employeur lors de votre inscription au cours. Un modèle de lettre 
est fourni.

Objectifs d’apprentissage

Lorsque vous aurez réussi ce cours, vous serez en mesure d’atteindre 
les objectifs suivants :

1. Intégrer et mettre en application la matière abordée dans tous les 
cours du programme de FPAA, dans le cadre d’un projet précis

2. Élaborer et mettre en œuvre une proposition visant à relever un 
défi réel lié à la gestion

3. Résoudre des problèmes relevant du leadership, à mesure qu’ils 
se posent

4. Faire montre d’excellentes aptitudes à communiquer par écrit et 
verbalement

5. Faire une réflexion critique sur votre expérience, afin d’apprendre 
encore davantage

Sujets

Les sujets traités dans ce cours mettent l’accent sur la mise 
en pratique des connaissances, des compétences et de la 
compréhension acquises au cours du programme de FPAA, en vue de 
réaliser le projet de fin d’études. Ces sujets sont les suivants :

 » Introduction
 » L’élaboration d’une proposition
 » La réflexion critique
 » Discussion en ligne étayant les progrès
 » Récapitulation du projet et préparation en vue de l’évaluation

 
Matériel pédagogique

Dans le cadre du cours F560, le matériel pédagogique est fourni en 
ligne, à partir du site Web du cours.

Exigences supplémentaires

 » Ce cours s’échelonne sur deux trimestres, de septembre à avril.
 » L’évaluation finale a lieu lors d’une rencontre en personne, à 

laquelle tous les candidats sont tenus d’assister.
 » Vous devez prendre vos propres dispositions pour assister à la 

rencontre finale. Les frais de déplacement et d’hébergement ne 
sont pas inclus dans les frais de scolarité (Voir page 6).

 » Vous devez respecter le caractère confidentiel des renseignements 
personnels et professionnels partagés dans le cadre du cours.

Évaluation

Les résultats finaux se fondent sur la participation aux discussions en 
ligne, la remise de devoirs, la rédaction d’un rapport de projet et sur 
la présentation de ce rapport devant un groupe d’évaluateurs lors de 
la rencontre finale.

EN LIGNE ET 
RENCONTRE 

EN PERSONNE

suite
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La bourse Rhind de la Société des PAA

La Société des PAA offre quatre bourses par année, de 1000 $ 
chacune, à des diplômés du programme de PAA qui souhaitent 
obtenir une formation plus poussée en assurance, mais dont 
l’employeur ne contribue pas au financement des programmes de 
formation. Le premier groupe auquel s’adresse particulièrement la 
bourse Rhind comprend les candidats qui poursuivent leurs études 
en vue de l’obtention de leur titre de FPAA. La sélection se fonde sur 
les besoins financiers et sur l’excellence des résultats au cours des 
études. Pour en savoir davantage sur les dates limites et les critères 
relatifs à l’obtention de la Bourse, veuillez visiter le site Web de la 
Société des PAA au www.institutdassurance.ca/spaa.

Certificats et prix

CERTIFICATS DE FPAA
Ces certificats sont remis annuellement, à l’occasion du gala de 
remise des diplômes de chacun des instituts régionaux. Veuillez 
consulter la section appropriée du site Web de l’Institut d’assurance 
pour connaître les dates et modalités de remise des diplômes.

L’Institut d’assurance se réserve le droit de ne pas remettre l’un ou 
l’autre des prix suivants, en l’absence d’un récipiendaire convenable, 
pour une année donnée.

PRIX DÉCERNÉ AU MEILLEUR DIPLÔMÉ DU PROGRAMME  
DE FPAA
Ce prix est remis au diplômé ayant obtenu le meilleur résultat global, 
au palier national, pour l’ensemble des six cours du programme de 
FPAA.

PRIX DÉCERNÉ AU DIPLÔMÉ DU PROGRAMME DE FPAA  
CLASSÉ DEUXIÈME 
Ce prix est remis au diplômé ayant obtenu le deuxième meilleur 
résultat global, au palier national, pour l’ensemble des six cours du 
programme de FPAA.

PRIX DÉCERNÉ AU MEILLEUR ÉTUDIANT DE PREMIÈRE ANNÉE
Ce prix est remis au candidat de première année ayant obtenu le 
meilleur résultat global, au palier national, pour les deux premiers 
cours du programme de FPAA. Pour être admissible au prix, le 
candidat doit avoir réussi les cours en question lors de deux 
trimestres consécutifs.

Étudiants ayant des besoins particuliers

L’Institut s’efforce de répondre aux besoins particuliers des candidats 
au titre de FPAA qui peuvent devoir compter sur la prise de mesures 
particulières afin de participer au programme. Dans de tels cas, il est 
nécessaire de fournir des pièces justificatives à caractère médical, 
y compris une évaluation de votre capacité à répondre à toutes les 
exigences du cours, avant votre inscription au cours. 

Communication avec vos collègues  
du programme de FPAA

Les candidats au titre de FPAA communiquent régulièrement entre 
eux dans le cadre de discussions en ligne et pour réaliser des projets 
en équipe. Par ailleurs, ceux qui habitent ou travaillent dans la même 
région peuvent organiser des rencontres, pour collaborer aux travaux 
et nouer des relations professionnelles.

Interruption du programme de FPAA

Bien que nous conseillions à tous les candidats de poursuivre leurs 
études de FPAA sans interrpution, nous sommes conscients qu’une 
pause s’avère parfois nécessaire, pour laisser place à d’autres priorités 
professionnelles ou personnelles. Veuillez nous informer si vous 
estimez avoir besoin de prendre une pause. Un membre de l’équipe 
responsable du programme de FPAA sera heureux de discuter des 
diverses options qui s’offrent à vous, telles que des séminaires et 
autres activités de perfectionnement professionnel, pour que vous 
puissiez continuer à élargir vos horizons et à suivre de près ce qui se 
passe dans le domaine de l’assurance.

Pour un meilleur apprentissage
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Renseignez-vous sur tous les avantages 
offerts aux membres de la Société des PAA

Visitez le site web : 
www.institutdassurance.ca/spaa

Voici quelques-uns des avantages que partagent plus de 17 500 
membres de la Société des PAA, partout au Canada :

DES OCCASIONS D’APPRENTISSAGE CONTINU 
par l’entremise de la série de webinaires ADVANTAGE LIVE (en anglais 
seulement), de séminaires à l’intention des professionnels, ainsi que 
de nombreux autres événements et activités de perfectionnement 
professionnel.

LA PROMOTION DES TITRES DE FPAA ET DE PAA
au moyen de campagnes de publicité et d’autres démarches visant à 
donner à ces titres une plus grande visibilité auprès des membres de 
l’industrie et des consommateurs d’assurance.

LA RECONNAISSANCE DES LEADERS DE L’INDUSTRIE
par le biais des Prix nationaux du leadership, décernés chaque année 
à des leaders actuels et en devenir de l’industrie de l’assurance de 
dommages des quatre coins du Canada.

INFORMATION AU SUJET DE L’INDUSTRIE ET DES  
NOUVELLES RÉALITÉS
notamment le populaire bulletin électronique de nouvelles 
AVANTAGE hebdomadaire, le bulletin AVANTAGE mensuel, qui 
comporte des articles sur les tendances actuelles, le bulletin 
AVANTAGE trimestriel, ainsi que la nouvelle série de rapport 
électronique de recherche sur les nouvelles réalités.

UN PROGRAMME DE RABAIS À L’INTENTION DES MEMBRES
qui permet aux membres de réaliser des économies lorsqu’ils se 
procurent des produits de marques connues et ont recours à des 
services d’usage courant.

DES OCCASIONS DE RÉSEAUTAGE ET DE MENTORAT
par l’entremise de séminaires et d’activités organisés par les instituts 
et les sections, ainsi que des ressources en ligne AVANTAGE mentorat 
de la Société.

DES OCCASIONS D’ŒUVRER COMME BÉNÉVOLE ET EN TANT 
QUE CHEF DE FILE
en vous associant à vos collègues de l’industrie pour faire de la 
Société des PAA un organisme encore plus efficace. 

LA PROMOTION DE LA DÉONTOLOGIE
grâce à des occasions de perfectionnement professionnel, dans des 
publications de l’industrie et sur notre site Web.

Avantages de l’adhésion à la Société des PAA
Si vous détenez le titre de PAA, vous bénéficiez déjà de tous les avantanges de l’adhésion à la 
Société des PAA; évidemment, vous les conserverez tout au long du programme de FPAA. 
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Les descriptions de cours générales suivantes ont pour but d’aider les candidats qui sont 
titulaires d’un diplôme collégial, mais qui ne détiennent pas de diplôme universitaire, à 
déterminer de quels cours de formation continue ils ont besoin pour être admis au  
programme de FPAA. 

Cours de formation continue et admission des titulaires d’un diplôme collégial

Veuillez qui sont titulaires d’un diplôme 
collégial, mais noter que les cours offerts par 
les universités ne portent pas nécessairement 
exactement les mêmes titres que ceux qui 
sont précisés ici et que leur contenu peut 
aller au-delà des descriptions que nous en 
faisons. Pour confirmer l’équivalence d’un 
cours, veuillez en faire parvenir une description 
détaillée à l’équipe du programme de FPAA 
de l’Institut, afin que nous puissions l’évaluer. 
Nous en examinerons le contenu et vous 
informerons dans les plus brefs délais de notre 
décision.

L’administration des affaires

Ce cours permet de comprendre les activités 
à caractère fonctionnel d’une entreprise que 
sont notamment la planification, la finance, la 
production, la commercialisation et la vente. 
Les étudiants acquièrent une compréhension 
de la terminologie, des objectifs et des rôles de 
chaque activité, ainsi que les outils de base de 
la dotation en personnel, de la direction, de la 
gestion et de la mesure des résultats.

La finance

Ce cours étudie la façon dont le processus 
décisionnel, en matière de finance, s’intègre 
aux autres aspects de la gestion d’une 
entreprise et à l’environnement externe de 
celle-ci. On y aborde les décisions entourant 
le financement, les investissements et les 
dividendes, en mettant l’accent sur les 
caractéristiques de différents instruments 
de créance et de capitaux propres. Le cours 
aborde également l’analyse des ratios, 
l’établissement du budget ainsi que la 
différence entre le financement à court terme 
et le financement à long terme.

Les statistiques

Ce cours de base sur les méthodes statistiques 
courantes aborde les distributions de 
fréquences, les populations et les échantillons 
(notamment la théorie de l’échantillonnage), 
la distribution de probabilités, les tests et leur 
signification, les intervalles de confiance, la 
régression et la corrélation et l’analyse de la 
variance. Il offre également une introduction à 
la conception d’expériences.

La macroéconomie

Ce cours met en lumière des questions 
telles que l’inflation, le chômage, la balance 
internationale des paiements et l’incidence 
des politiques gouvernementales sur une 
économie nationale. Il aborde également la 
théorie économique et les principes de base de 
l’élaboration de politiques.

La comptabilité de gestion

Ce cours aborde l’élaboration de divers 
principes comptables comme instruments 
de prise de décision dans le contexte de la 
gestion, ainsi que le rôle de la comptabilité 
dans l’environnement de l’entreprise en 
général. Les étudiants explorent également 
les différents types de renseignements tirés 
des états financiers, des rapports, des budgets 
et autres sources de données relatives à la 
gestion.

La microéconomie

Ce cours aide les étudiants à comprendre 
le comportement économique ainsi que 
les processus décisionnels qui lient les 
consommateurs, les entreprises et le 
gouvernement dans une économie moderne. 
Les sujets traités comprennent notamment 
la théorie de la production et de l’emploi, 
les politiques budgétaires et monétaires 
gouvernementales, les devises, la fixation des 
prix et la concurrence au sein du marché.

La stratégie d’entreprise

Ce cours vise à démontrer comment 
les aspects fonctionnels que sont la 
commercialisation, la finance, la production 
et les ressources humaines sont intégrés dans 
un plan cohérent qui détermine l’orientation 
stratégique d’une entreprise. Les étudiants 
explorent l’élaboration d’une stratégie 
d’entreprise, l’harmonisation des compétences 
et des ressources avec les occasions d’affaires 
et les risques, ainsi que la gestion d’ensemble 
du processus d’élaboration d’une stratégie, 
le tout en adoptant la perspective d’un chef 
de direction. Pour bénéficier pleinement 
de ce cours, les étudiants doivent avoir une 
bonne compréhension de l’administration des 
affaires et se sentir à l’aise dans l’analyse et 
l’interprétation des états financiers.

La comptabilité générale

Ce cours initie les étudiants aux principes 
élémentaires, aux conventions et aux postulats 
de la théorie de la comptabilité; il aborde 
notamment la structure des états financiers, 
la théorie et la pratique de la comptabilité 
en partie double, les états des résultats, les 
écritures comptables de fin d’exercice et les 
défis que présente la mesure des résultats. Le 
cours se penche également sur les applications 
pratiques de la théorie de la comptabilité et sur 
la pertinence de cette théorie dans le contexte 
des activités économiques contemporaines.

La gestion des ressources 
humaines

Ce cours aborde les concepts de base, 
les méthodes possibles et les activités 
quotidiennes en matière de gestion des 
ressources humaines, en reliant plus 
particulièrement les principes, les politiques 
et les procédures à des situations réelles. 
Les sujets traités comprennent notamment 
le leadership et la motivation dans le 
contexte des ressources humaines, la 
justice organisationnelle, la rémunération 
du personnel et les avantages sociaux, la 
dotation en personnel, l’élaboration d’un plan 
de carrière, l’évaluation de la performance, 
la formation axée sur l’acquisition et le 
développement de compétences, et la gestion 
du changement.
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date du début du cours. Aucun transfert ne 
sera traité après cette date. Les demandes de 
transfert sont traitées dans l’ordre d’arrivée 
et sont fonction de la disponibilité, dans le 
groupe ou le cours en cause. Vous devrez 
acquitter des frais de transfert de 50 $, plus la 
TPS ou la TVH, pour chaque transfert, ainsi que 
le paiement du nouveau matériel pédagogique 
et de tous autres frais supplémentaires, le cas 
échéant. Le paiement effectué pour l’achat 
du matériel pédagogique d’origine vous 
sera remboursé si les manuels parviennent 
à l’Institut d’assurance dans un état qui en 
permet la revente.

L’inscription à un cours ne peut pas être 
transférée ni reportée à un autre trimestre. 
Si vous changez d’avis quant au moment 
de suivre votre cours, veuillez envoyer une 
demande d’abandon officielle (voir la section 
sur les abandons, ci-dessus) et vous réinscrire 
au cours lorsque vous serez prêt à le suivre.

Politiques d’évaluation

Travail exigé pour le cours

INCOMPLET
Vous devez formuler vos demandes de 
report d’une épreuve ou d’un devoir à 
l’animateur-formateur du cours. Dans certaines 
circonstances exceptionnelles, l’animateur-
formateur peut accepter de reporter la date 
limite de remise d’un travail jusqu’après 
la fin du cours. Dans un tel cas, la notation 
temporaire « I » (qui correspond à Incomplet) 
sera inscrite à la place du résultat final. La note 
attribuée pour tout travail demeuré incomplet 
après la date limite reportée sera de 0, et le 
résultat final du candidat sera calculé et inscrit 
en conséquence.

ABANDONS
Si vous souhaitez abandonner un cours, vous 
devez envoyer une demande d’abandon 
officielle à l’Institut d’assurance, par la poste ou 
par courriel, au plus tard :

1. deux semaines à compter de la date 
du début du cours, pour obtenir un 
remboursement de la totalité des frais de 
cours, moins un montant de 50 $, plus la TPS 
ou la TVH, pour frais d’administration.

2. quatre semaines à compter de la date 
du début du cours, pour obtenir un 
remboursement de 50 % des frais de cours 
et pour que le cours soit supprimé de votre 
dossier. Après cette date, aucun montant 
n’est remboursé et le cours demeure inscrit 
dans votre dossier.

3. six semaines à compter de la date du début 
du cours, pour abandonner le cours et 
obtenir la notation « W » dans votre dossier. 
Si vous abandonnez le cours après cette 
date, un échec sera porté à votre dossier 
pour le cours.

En cas d’abandon, la partie des frais de cours 
applicable au matériel pédagogique ne 
vous sera remboursée que si les manuels 
parviennent à l’Institut d’assurance dans un 
état qui en permet la revente.

TRANSFERTS
Toute demande de transfert d’un groupe à 
un autre ou d’un cours à un autre (pour le 
même trimestre) doit être envoyée à l’Institut 
d’assurance, par la poste ou par courriel, au 
plus tard deux semaines à compter de la 

Les sections suivantes décrivent les méthodes et les critères relatifs à l’attribution 
des notes dans le cadre du programme de FPAA.

Examens

DEMANDES DE REPORT
Il faut passer les examens à la session qui suit 
immédiatement la fin des cours suivis. Toute 
demande de report d’un examen à venir doit 
parvenir à l’Institut d’assurance, par la poste 
ou par courriel, accompagnée de pièces 
justificatives, trois semaines avant la date 
prévue de l’examen.

Le report d’un examen à la session suivante, 
pour des raisons de nature médicale, est 
autorisé sans frais. Les autres demandes 
de report seront analysées cas par cas et 
pourront nécessiter le paiement de frais 
d’administration. En cas de report d’un 
examen, il vous incombe de vous assurer 
d’obtenir, s’il y a lieu, les manuels ou la 
documentation ayant fait l’objet d’une révision 
ou d’une mise à jour, et d’acquitter les frais 
supplémentaires applicables, s’il y a lieu.

Échelle de notation 

Vous devez obtenir au moins 60 % des points dans chacun des cours de FPAA pour réussir le 
programme.

Pourcentage Lettre correspondant au résultat

De 80 à 100 A

De 70 à 79 B

De 60 à 69 C

De 0 à 59 F

Autre forme de notation

I INCOMPLET 

une notation temporaire jusqu’à ce que tout 
le travail exigé pour le cours soit terminé; voir 
la section sur le travail exigé pour le cours, 
ci-dessous

W ABANDON 

voir la section sur les abandons, ci-dessous

ED EXAMEN REPORTÉ  

voir la section sur les demandes de report, 
ci-dessous
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Pour accéder aux notes obtenues à l’égard de 
composantes précises (devoirs, participation, 
etc.), ouvrez une session sur le site Web du cours.

Appels

Vous pouvez en appeler de votre résultat 
final à un cours de FPAA, du résultat obtenu 
à un examen final ou de la note obtenue 
pour un devoir, une épreuve ou toute autre 
composante qui entre dans le calcul du 
résultat final.

 » Vous pouvez en appeler de votre résultat aussi 
bien en cas de réussite qu’en cas d’échec.

 » Toute décision rendue en appel est finale et 
ne peut faire l’objet d’aucune autre révision.

 » À la suite d’un appel, le résultat peut soit 
être plus élevé, soit rester le même.

 » Les frais applicables par appel sont indiqués 
dans la liste des frais (veuillez vous reporter 
à la page 24). Ils ne sont pas remboursables.

APPEL DU RÉSULTAT FINAL
Un appel du résultat final est une demande 
officielle de vérification de l’addition et de la 
transcription de toutes les notes obtenues 
pendant le cours. L’Institut d’assurance doit 
recevoir les demandes d’appel d’un résultat 
final dans les 30 jours suivant la publication des 
résultats sur le site Web.

APPEL DU RÉSULTAT À UN EXAMEN FINAL
Il est possible d’en appeler du résultat à 
un examen final pour les quatre premiers 
cours. Vous recevrez alors une analyse de 
vos réponses, effectuée par un réviseur 
indépendant. Cette analyse comprendra une 
vérification de l’addition et de la transcription 
des points, ainsi qu’une révision de l’exactitude 
de la correction d’origine. La décision rendue à 

la suite de cet appel officiel est finale et ne 
peut faire l’objet d’aucune vérification ou 
discussion ultérieure.

L’Institut d’assurance doit recevoir les 
demandes d’appel du résultat à un examen 
final dans les 30 jours suivant la publication des 
résultats sur le site Web.

LES CAHIERS DE RÉPONSES D’EXAMEN
Les cahiers de réponses ne sont pas renvoyés 
aux candidats. L’Institut d’assurance les 
conserve pendant 60 jours à compter de la 
date de publication des résultats, après quoi ils 
sont détruits. Dans les provinces où la loi exige 
que l’on renvoie les cahiers de réponses, nous 
enverrons aux candidats une copie de leurs 
cahiers, sur réception, par l’Institut d’assurance, 
d’une demande écrite à cet effet et des frais 
de 50 $, plus la TPS ou la TVH, par cahier de 
réponses. Nous devons recevoir la demande 
dans un délai de 30 jours suivant la publication 
des résultats d’examen sur le site Web. 
Lorsqu’un étudiant se sera prévalu de ce droit 
en vertu de la loi, son cahier de réponses, de 
même que son résultat, ne pourront faire l’objet 
d’aucune discussion ni d’aucune vérification 
ultérieure, hormis un appel officiel final.

APPEL DANS LE CADRE D’UN COURS 
MAGISTRAL
Vous pouvez en appeler d’une note obtenue 
dans le cadre d’un cours magistral, qui entre 
dans le calcul du résultat final. La révision sera 
faite par l’animateur-formateur du cours.  
Ce dernier doit recevoir votre demande  
d’appel d’une note obtenue dans un cours 
magistral dans les 30 jours suivant l’obtention 
de votre résultat. Cette forme d’appel est 
offerte sans frais.

REPRISES
Étant donné que le contenu, le mode 
d’enseignement et l’évaluation sur lesquels 
se fondent les cours de FPAA s’inspirent d’un 
modèle de formation universitaire, il n’y a 
pas de possibilité de reprise d’examen. Les 
candidats qui ne réussissent pas un cours 
doivent le reprendre.

ABSENCE
Il faut passer les examens à la session qui suit 
immédiatement la fin des cours suivis. Si vous 
êtes absent lors d’un examen, vous ne pouvez 
pas passer votre examen à un autre moment, 
à moins que l’on ne vous ait accordé un report 
d’examen (voir ci-dessus).

CHANGEMENT DE LIEU
Pour modifier l’endroit où vous devez passer 
votre examen, vous devez communiquer 
avec l’Institut d’assurance par la poste ou par 
courriel au moins trois semaines avant la date 
prévue de votre examen.

ANNULATION D’UN EXAMEN
Les examens se tiendront uniquement selon 
l’horaire établi par l’Institut d’assurance du 
Canada. Tout examen se tenant à un autre 
moment, non expressément autorisé par 
l’Institut d’assurance, sera non valide. Advenant 
le cas où des circonstances hors du commun 
empêchent la tenue d’un examen au moment 
prévu, les candidats doivent communiquer 
avec l’Institut d’assurance afin de savoir quelles 
options s’offrent à eux.

Résultats au cours

Vous pouvez obtenir vos résultats finaux aux 
cours de FPAA en accédant à votre compte, 
sur le site Web de l’Institut d’assurance. 

suitePolitiques d’évaluation
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Responsabilités des candidats

Normes en matière de probité 
intellectuelle

Pendant vos études, vous devez vous 
conformer aux normes en matière de probité 
intellectuelle énoncées dans les sous-sections 
qui suivent, à défaut de quoi vous vous 
exposez à une suspension du programme ou à 
d’autres mesures disciplinaires.

Code de déontologie

En tant que candidat participant au 
programme de FPAA, vous vous engagez, en 
vertu du Code de déontologie de l’Institut 
d’assurance, à mettre en pratique les 
principes d’honnêteté et d’intégrité. En cas de 
manquement, vous vous exposez aux pénalités 
prévues dans le Code de déontologie, en 
plus des autres pénalités énoncées dans la 
présente Brochure descriptive Pour consulter 
le Code de déontologie, veuillez visiter le www. 
institutdassurance.ca.

Confidentialité

Au cours du programme de FPAA, vous serez 
régulièrement en contact avec d’autres 
professionnels de l’assurance. Dans leurs 
travaux et leurs discussions en ligne, les 
candidats se serviront d’exemples réels 
qui pourraient contenir des détails sur les 
activités quotidiennes de leur entreprise. 
Tous les renseignements de ce genre doivent 
demeurer strictement confidentiels. Vous 
devez également respecter la confidentialité 
des renseignements professionnels de votre 
entreprise et vous abstenir de partager des 
renseignements que vous n’êtes pas autorisé à 
divulguer.

Droit d’auteur

Le matériel pédagogique des cours du 
programme de FPAA est la propriété 
de l’Institut d’assurance du Canada et, à 
moins d’indication contraire, ce matériel 
est protégé par le droit d’auteur. Toute 
divulgation, reproduction, publication 
ou transmission de quelque partie que ce 
soit du matériel pédagogique en ligne ou 
imprimé, par quelque moyen que ce soit et 
pour quelque usage que ce soit, est interdite 

sans l’autorisation écrite expresse de l’Institut 
d’assurance du Canada. Toute infraction à cet 
égard est passible de mesures disciplinaires ou 
de poursuites en justice, de la part de l’Institut 
d’assurance.

Vous devez également respecter le droit 
d’auteur des autres auteurs et éditeurs dont 
vous consultez les ouvrages (imprimés ou en 
ligne) dans le cadre de votre cours.

Plagiat

Il y a plagiat lorsqu’une personne reprend 
les mots ou les idées de quelqu’un d’autre 
en omettant d’en indiquer la source. Si vous 
avez recours à une source ou à une idée de 
l’extérieur, ou si vous rapportez les paroles 
de quelqu’un, vous devez indiquer qu’il s’agit 
d’une citation et préciser au lecteur où il peut 
trouver le contenu original.

Pour éviter le plagiat, veillez à ce que tout 
contenu et toute idée que vous obtenez par 
le biais d’une autre source (orale ou écrite, 
publiée ou non) soient dûment cités. Les 
références aux idées d’autrui dans le but 
d’appuyer une affirmation sont tout à fait 
acceptables, à condition que la source de ces 
idées soit clairement indiquée. 

Réutilisation d’un travail

Il est interdit d’utiliser une seconde fois, aux 
fins de l’évaluation, un travail que vous avez 
déjà présenté dans le cadre d’autres cours. 
Vous devez présenter de nouveaux travaux 
pour chacun des cours du programme.

Discussions en ligne

Les candidats qui suivent le cours de FPAA  
sont invités à discuter du contenu des cours 
dans le cadre de groupes de discussion en 
ligne. Tous les candidats sont tenus de se 
conformer aux directives suivantes lorsqu’ils 
contribuent aux forums de discussion des 
cours de FPAA :

 » Lorsque vous faites des contributions en 
ligne, vous devez respecter le principe de la 
confidentialité et le droit d’auteur, et éviter 
tout plagiat. 

 » Vous devez en tout temps faire preuve de 
courtoisie et de respect envers les autres 
participants.

 » Les commentaires qui font 
respectueusement l’éloge ou la critique 
d’une idée doivent faire évoluer la 
discussion en cours. 

 » Les attaques personnelles et les propos 
incendiaires ne seront pas tolérés.

 » Le recours à un langage grossier ou à des 
images obscènes ne sera pas toléré. 

 » Les sites Web des cours du programme de 
FPAA doivent servir uniquement à des fins 
pédagogiques.

 » Les contributions à un forum de discussion 
doivent porter exclusivement sur des sujets 
d’intérêt pour l’ensemble des candidats 
qui suivent le cours. Les discussions privées 
doivent avoir lieu en dehors du forum.

 » Les fils de discussion ou les articles qui 
seront perçus comme ayant pour but 
de promouvoir toute forme d’entreprise 
commerciale seront supprimés.

 » Le fait de publier le même message de façon 
répétée ou un message publicitaire non 
sollicité, par l’entremise d’un ou de plusieurs 
fils ou forums de discussion, correspond 
à ce que l’on appelle le pollupostage. Les 
messages répétés sont susceptibles d’être 
supprimés ou consolidés par l’Institut et 
peuvent donner lieu à la suppression des 
privilèges de participation aux forums. 

 » Les messages publiés dans un fil de 
discussion donné doivent avoir un lien avec 
la discussion en cours. Les articles portant 
sur un sujet autre devraient faire l’objet d’un 
nouveau fil de discussion.

 » Tout message publié dans un forum de 
discussion demeurera accessible aux 
participants aussi longtemps que la 
discussion en question restera en ligne. 
Nous vous prions de faire preuve de 
discernement lorsque vous publiez un 
article et d’apporter l’attention voulue au 
contenu de votre article.

Infractions et pénalités

Tout soupçon d’infraction à l’un ou l’autre 
des principes mentionnés précédemment 
relativement à la probité intellectuelle et à la 
conduite des candidats devrait être porté à 
l’attention de l’Institut d’assurance du Canada.

L’Institut d’assurance exige que tous les candidats se conforment aux règlements énoncés 
dans la présente Brochure descriptive et dans son Code de déontologie. 

21Brochure descriptive 2016–2017

http://www.institutdassurance.ca


Les infractions soupçonnées seront examinées 
cas par cas. Toute personne trouvée coupable 
d’avoir enfreint un ou plusieurs règlements 
s’expose à des mesures disciplinaires, 
notamment une réduction de sa note, une 
mention d’échec au cours ou une suspension 
du programme.

Règlements relatifs au centre 
d’examens

1. Il vous sera permis de passer uniquement 
les examens auxquels vous vous êtes 
inscrit auprès de l’Institut d’assurance et ce, 
uniquement à la date et à l’heure prévues. 
Vous devrez présenter une pièce d’identité 
avec photo pour pouvoir passer l’examen. 

2. Si vous vous présentez après l’heure prévue 
pour le début de l’examen, vous pourrez 
passer cet examen dans le temps qui reste. 
Aucun candidat ne sera admis dans la salle 
d’examens plus d’une demi-heure après le 
début de l’examen. 

3. Vous ne pouvez quitter la salle d’examens 
qu’une demi-heure après le début de 
l’examen. 

4. Vous ne pouvez quitter la salle d’examens 
que si vous êtes accompagné d’un 
surveillant ou si vous avez terminé votre 
épreuve et remis votre cahier de réponses. 

5. Il est interdit de se servir de manuels 
de cours, de dictionnaires, de livres, 
de notes, d’imprimés, de manuels ou 
d’appareils servant à la traduction ou 
de tout autre document, quel qu’il soit, 
pendant l’examen. Il est en outre interdit 
d’apporter de tels documents dans la salle 
d’examens, dans les toilettes et à tout 
endroit accessible, pendant un examen. 
Ce règlement s’applique également aux 
appareils d’enregistrement, aux appareils 
photo, aux téléphones cellulaires, aux 
téléphones intelligents ou à tout autre type 
de téléphone, aux assistants numériques 
personnels, aux lecteurs MP3, aux 
terminaux mobiles de poche « Blackberry », 
aux iPods, aux téléavertisseurs, au matériel 
cellulaire, aux iPads, et autre tablettes, 
aux appareils sans fil Bluetooth ou à 
tout autre dispositif de réception et de 
transmission, aux montres intelligentes 
(Apple, Samsung ou tout autre marque 
ou modèle), aux lunettes Google ou aux 
dispositifs similaires, ainsi qu’à tout autre 
appareil électronique, toute autre forme 
d’information et tout autre document 
quel qu’il soit. Aucun candidat ne pourra 
déroger à ce règlement à moins d’avoir 

obtenu une autorisation de l’Institut 
d’assurance. Au centre d’examens, il ne 
vous est pas permis de photographier, 
copier, numériser ou enregistrer les 
questionnaires d’examen, les cahiers de 
réponses ou les écrans d’ordinateur, que ce 
soit avant, pendant ou après l’examen. 

6. Il est l’emploi d’une calculatrice financière 
pouvant effectuer des opérations de calcul, 
d’algèbre et autres types d’opérations 
arithmétiques est permis pour les examens, 
en autant que cette calculatrice ne puisse 
effectuer que des calculs mathématiques 
(c’est-à-dire qu’elle ne puisse pas traiter de 
données alphabétiques), qu’elle ne soit pas 
programmable, qu’elle n’ait pas d’accès à 
Internet, qu’elle soit silencieuse et qu’elle 
fonctionne à piles ou à l’énergie solaire. 
L’utilisation d’un téléphone intelligent 
ou de tout autre dispositif électronique 
multifonction comme calculatrice est 
interdite. Le surveillant principal du centre 
d’examens décidera quelle calculatrice sera 
autorisée.

7. Il est interdit aux candidats de 
communiquer entre eux, ou avec qui que 
ce soit d’autre que le personnel autorisé, 
pendant l’examen. 

8. Vous ne pouvez ni utiliser ni avoir en 
votre possession ou près de vous quelque 
document ou renseignement non autorisé 
ou non admissible que ce soit et ne devez 
en aucun cas tenter d’obtenir ou de fournir 
de tels documents ou renseignements 
pendant l’examen. Vous ne pouvez fournir 
aucun renseignement au sujet d’un examen 
que vous avez passé, à d’autres candidats 
sur le point de passer le même examen, 
à la même session d’examens. Il vous est 
interdit de cacher, ou de placer à un endroit 
auquel vous-même ou quelqu’un d’autre 
peut avoir accès au cours d’un examen, 
quel que document non autorisé ou non 
admissible que ce soit, ou encore de 
prendre des dispositions à cette fin. 

9. Lorsque vous quittez la salle d’examens, 
vous devez remettre au surveillant le 
questionnaire d’examen, de même 
que toutes les feuilles utilisées 
comme brouillon.
Remarque : 
Toute infraction aux règlements 3 à 9 
entraînera votre disqualification et vous 
ne pourrez vous inscrire à aucun examen 
au cours des trois années suivantes.  En 
plus de cette suspension automatique et 
minimum des privilèges d’inscription, les 
circonstances de votre disqualification 
seront transmises à l’institut d’assurance 
de votre région, qui prendra des mesures 

disciplinaires additionnelles. Toute seconde 
infraction à l’un des règlements 3 à 9 
entraînera votre disqualification entière et 
permanente. Il ne vous sera plus possible de 
passer d’examen de l’Institut d’assurance.

10. Pendant l’examen, il vous est interdit de 
consommer ou d’avoir près de vous des 
aliments, collations ou boissons (à moins 
d’exigences particulières liées à l’état de 
santé). 

11. Assurez-vous d’arriver à la salle d’examens 
au moins 10 minutes avant l’heure prévue. 
Présentez-vous au surveillant et prenez la 
place qui vous sera indiquée. 

12. Remplissez la page couverture du cahier 
de réponses, mais ne commencez pas 
à répondre aux questions avant que le 
surveillant n’en ait donné le signal. 

13. Assurez-vous que l’on vous donne le bon 
questionnaire d’examen. 

14. Les réponses doivent être écrites 
uniquement dans le cahier ou sur le papier 
qui vous est fourni, à l’aide d’un stylo à 
l’encre noire ou bleue. Les stylos d’autres 
couleurs, l’encre gel et le crayon à mine 
sont interdits. 

15. Vous ne devez pas inscrire votre nom 
dans le cahier de réponses, sauf selon 
les indications figurant sur la page 
couverture et en vous servant de votre 
numéro d’inscription sur toutes les feuilles 
supplémentaires utilisées. 

16. Les surveillants avertiront les candidats 
lorsqu’il ne restera plus que 15 minutes 
avant la fin de l’examen. Le temps écoulé, 
vous devrez cesser d’écrire immédiatement 
et remettre votre cahier de réponses. 
Aucun temps supplémentaire n’est accordé. 

17. Seuls les surveillants et les candidats ayant 
droit de passer l’examen pourront être 
présents pendant l’examen. 

18. Pour avoir le droit de passer un examen 
du programme de FPAA, vous devez être 
membre en règle de l’Institut d’assurance 
et de la Société des PAA.
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L’Institut d’assurance du Canada 
18, rue King Est, 6e étage
Toronto, ON M5C 1C4
416 362-8586
1 866 362-8585
Téléc. : 416 362-2692 
www.institutdassurance.ca 
IICmail@insuranceinstitute.ca 

The Insurance Institute  
of British Columbia 
1110 - 800 West Pender Street 
Vancouver, BC  V6C 2V6 
604 681-5491 
Téléc. : 604 681-5479 
IIBCmail@insuranceinstitute.ca 

The Insurance Institute  
of Northern Alberta 
204, 10109 - 106 Street NW
Edmonton, AB T5J 3L7
780 424-1268 
Téléc. : 780 420-1940
IINAmail@insuranceinstitute.ca 

The Insurance Institute  
of Southern Alberta 
1110 Canadian Centre - 833 4th Avenue SW 
Calgary, AB  T2P 3T5 
403 266-3427 
Téléc. : 403 269-3199 
IISAmail@insuranceinstitute.ca 

The Insurance Institute  
of Saskatchewan 
310 - 2631 28th Avenue 
Regina, SK  S4S 6X3 
306 525-9799 
Téléc. : 306 525-8169 
IISmail@insuranceinstitute.ca 

The Insurance Institute of Manitoba 
303 - 175 Hargrave Street 
Winnipeg, MB  R3C 3R8 
204 956-1702 
Téléc. : 204 956-0758 
IIMmail@insuranceinstitute.ca 

L’Institut d’assurance  
de dommages du Québec 
1200, avenue McGill College, bur. 1650  
Montréal, QC  H3B 4G7 
514 393-8156 
Téléc. : 514 393-9222 
iadq@institutdassurance.ca 

Édifice Le Delta 1  
2875, boul. Laurier, bur. 1300
Sainte-Foy, QC  G1V 2M2 
418 623-3688 
Téléc. : 418 623-6935 
iadq@institutdassurance.ca 

The Insurance Institute  
of New Brunswick 
101 - 1010 St. George Boulevard 
Moncton, NB  E1E 4R5 
506 386-5896 
Téléc. : 506 386-1130 
IINBmail@insuranceinstitute.ca 

The Insurance Institute of Nova Scotia 
220 - 250 Baker Drive
Dartmouth, NS B2W 6L4
902 433-0070 
Téléc. : 902 433-0072 
IINSmail@insuranceinstitute.ca 

The Insurance Institute  
of Prince Edward Island 
c/o 18 King Street East, 6th Floor 
Toronto, ON M5C 1C4
902 892-1692
Téléc. : 902 368-7305
IIPEImail@insuranceinstitute.ca

Insurance Institute  
of Newfoundland & Labrador Inc. 
151 Crosbie Road, Level 3, Chimo Building 
St. John’s, NL  A1B 4B4 
709 754-4398 
Téléc. : 709 754-4399 
IINLmail@insuranceinstitute.ca

Insurance Institute of Ontario 
GTA (Greater Toronto Area) 
18 King Street East, 16th Floor 
Toronto, ON  M5C 1C4 
416 362-8586 
Téléc. : 416 362-8081 
IIOmail@insuranceinstitute.ca 

Section de Cambrian Shield 
c/o 18 King Street East, 16th Floor 
Toronto, ON  M5C 1C4 
1 866 362-8585 
Téléc. : 416 362-8081 
CambrianShieldmail@insuranceinstitute.ca 

Section de Conestoga 
101 - 515 Riverbend Drive
Kitchener, ON  N2K 3S3 
519 579-0184 
Téléc. : 519 579-1692 
Conestogamail@insuranceinstitute.ca 

Section de Hamilton/Niagara 
1439 Upper Ottawa Street, Units 4 & 5 
Hamilton, ON  L8W 3J6 
905 574-1820 
Téléc. : 905 574-8457 
HamiltonNiagaramail@insuranceinstitute.ca 

Section de Kawartha/Durham 
c/o 18 King Street East, 16th Floor 
Toronto, ON  M5C 1C4 
1 866 362-8585 
Téléc. : 416 362-8081 
KawarthaDurhammail@insuranceinstitute.ca 

Section d’Ottawa 
300 - 1335 Carling Avenue 
Ottawa, ON  K1Z 8N8 
613 722-7870 
Téléc. : 613 722-3544 
Ottawamail@insuranceinstitute.ca 

Section du Sud-ouest de l’Ontario 
101 - 200 Queens Avenue 
London, ON  N6A 1J3 
519 432-3666 
Téléc. : 519 432-5919 
Southwesternmail@insuranceinstitute.ca 

Instituts et sections
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Ouverture de dossier  

Comprenant les frais d’admission au programme, d’étude de relevé de notes et de création du dossier du candidat

Candidats de l’extérieur du Canada : supplément

 

Inscription aux cours *

F510  La stratégie dans le secteur de l’assurance de dommages

F520  Le leadership dans le monde de l’assurance

F530  La gestion financière pour les leaders en assurance **

F540  La gestion des risques d’entreprise dans le secteur de l’assurance

F550  Les répercussions des nouvelles réalités sur le leader en assurance de dommages

F560  L’apprentissage intégratif et le secteur de l’assurance de dommages

Abandons et transferts (consulter la page 19 pour connaître les dates limites)

Examens

Reports (approuvés, pour motif non médical)

Appels 

Appel du résultat final

Appel du résultat à l’examen final

Matériel pédagogique

Comprenant le manuel de cours, le guide d’étude et la documentation complémentaire – coût approximatif par cours

Divers    

Chèques sans provision

Relevés de notes

Reçus pour fins d’impôt (copies)

.

.

55 $

204 $

998 $

998 $

998 $

998 $

998 $

1996 $

50 $

50 $

25 $

115 $

250 $

52 $

21 $

20 $

.

Liste des frais 2016–2017
Veuillez noter que les taxes applicables (TPS ou TVH) sont en sus du montant des frais.

Date d’entrée en vigueur : Le 1er juin 2016

* Comprenant l’enseignement, l’accès à l’apprentissage Web, les évaluations dans le cadre des cours magistraux et le coût de l’examen final s’il y a lieu 

** Comprend le coût du test de compétences et de l’accès au cours d’appoint en mathématiques
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TRIMESTRE ET COURS  DATES DES EXAMENS*

Automne 2016  Du 12 septembre au 4 décembre 2016

F510  La stratégie dans le secteur de l’assurance de dommages  Lundi 5 décembre 2016

F520 Le leadership dans le monde de l’assurance  Mardi 6 décembre 2016

F530 La gestion financière pour les leaders en assurance  Mercredi 7 décembre 2016

F540 La gestion des risques d’entreprise (GRE) dans le secteur de l’assurance  Jeudi 8 décembre 2016

F550 Les répercussions des nouvelles réalités sur le leader en assurance de dommages  S/O

F560 L’apprentissage intégratif et le secteur de l’assurance de dommages  S/O

Date de publication des résultats  Samedi 14 janvier 2017

Hiver 2017  Du 9 janvier au 2 avril 2017

F510 La stratégie dans le secteur de l’assurance de dommages  Lundi 3 avril 2017

F520 Le leadership dans le monde de l’assurance  Mardi 4 avril 2017

F530 La gestion financière pour les leaders en assurance  Mercredi 5 avril 2017

F540 La gestion des risques d’entreprise (GRE) dans le secteur de l’assurance  Jeudi 6 avril 2017

F550 Les répercussions des nouvelles réalités sur le leader en assurance de dommages  S/O

Date de publication des résultats  Samedi 13 mai 2017

Automne 2017  Du 11 septembre au 3 décembre 2017

F510  La stratégie dans le secteur de l’assurance de dommages  Lundi 4 décembre 2017

F520  Le leadership dans le monde de l’assurance  Mardi 5 décembre 2017

F530  La gestion financière pour les leaders en assurance  Mercredi 6 décembre 2017

F540  La gestion des risques d’entreprise (GRE) dans le secteur de l’assurance  Jeudi 7 décembre 2017

F550  Les répercussions des nouvelles réalités sur le leader en assurance de dommages  S/O

F560  L’apprentissage intégratif et le secteur de l’assurance de dommages  S/O

Date de publication des résultats  Samedi 13 janvier 2018

Horaire des examens 2016–2017

* Tous les examens du programme de FPAA pour l’année 2016 commencent à 13 h 30.

Pour l’année 2017, les examens du programme de FPAA devraient avoir lieu à 13 h 30 aux dates indiquées, mais cet horaire est susceptible d’être modifié  

en raison des changements dont fera prochainement l’objet le processus d’examens de l’Institut. L’horaire des examens sera affiché sur la page des cours, au  

www.institutdassurance.ca/fpaa. Veuillez vérifier l’heure de votre examen au moment de votre inscription à un cours offert en 2017.

25Brochure descriptive 2016–2017



L’Institut d’assurance du Canada
18, rue King Est, 6e étage

Toronto, ON  M5C 1C4 
Sans frais : 1 866 362-8585 

Téléc. : 416 362-2692 
www.institutdassurance.ca/fpaa

fpaa@institutdassurance.ca

TITRES PROFESSIONNELS
Professionnel d’assurance agréé (PAA)
Professionnel d’assurance agréé avancé (PAA(Av.)) 
Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA) 

PROGRAMME MENANT À L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT
Administration des prestations de réadaptation
Certificat en gestion des risques 
Certification des animateurs
Formation théorique et pratique des experts en sinistres
Introduction aux assurances IARD
Programme ACE (ACORD Certified Expert)
Programme ACS (Associate Customer Service)

OBTENTION D’UN PERMIS ET CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE
Courtiers et agents
Experts en sinistres indépendants
Permis d’assurance vie (PPOPAV/Accidents et maladie)  

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
Affaires/gestion 
Assurance/notions techniques
Relations interpersonnelles/communications 

Une bonne formation assure votre avenir.
TITRES PROFESSIONNELS

http://www.institutdassurance.ca/fpaa
mailto:fpaa@institutdassurance.ca
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