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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour publication immédiate 
 

 

DERNIER COURS DU PROGRAMME DE FPAA 
Les candidats du programme de FPAA examinent  

des enjeux réels dans le cadre d’un cours de synthèse novateur 
 
 

TORONTO, le 22 juillet 2013 – Le développement d’un leadership efficace demeure une question 
préoccupante pour l’industrie de l’assurance de dommages, comme le démontre l’étude 
démographique récente1 de l’Institut d’assurance. L’Institut continue de faire face à ce problème au 
moyen du programme de Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA), et se prépare actuellement 
à offrir pour la première fois en septembre 2013 le dernier cours de ce programme, qui consiste en 
un projet de fin d’études. 
 
Le cours L’apprentissage intégratif et le secteur de l’assurance de dommages permet aux 
candidats de mettre en application, concrètement, tout ce qu’ils ont appris. Ce cours vient couronner 
le programme de FPAA qui consiste en six cours. Il s’échelonne sur deux trimestres consécutifs, de 
septembre 2013 à avril 2014. 
 
Le programme de FPAA permet aux candidats d’acquérir les connaissances essentielles qui feront 
d’eux des leaders plus efficaces et le projet d’études final leur donne l’occasion de répondre 
directement aux besoins de l’industrie, en élaborant un projet portant sur un véritable enjeu actuel 
relevant du leadership. 
 
La conception novatrice du cours offre une souplesse maximale et 
apporte une valeur ajoutée aux entreprises en assurance de 
dommages pour qui un candidat réalise un projet dans le cadre du 
programme de FPAA, qu’elles soient ou non l’employeur du 
candidat. Les projets ont une valeur réelle pour les entreprises 
participantes, car ils mettent l’accent sur la mise en œuvre de 
mesures ou sont des projets de recherche menant à la formulation 
de recommandations, selon les besoins actuels des entreprises.  

Dans ce cours pratique, les candidats doivent mettre en 
application les connaissances qu’ils ont acquises lors des cinq 
premiers cours du programme et résoudre un problème réel.  

Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D, président et chef de la direction 
de l’Institut d’assurance, souligne que les candidats du programme de FPAA et leur employeur 
profitent de nombreux avantages. 
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1 Une analyse démographique de l’industrie de l’assurance de dommages au Canada, septembre 2012, publiée par 
l’Institut d’assurance 

Les six cours du programme de FPAA : 
 
1. La stratégie dans le secteur de 

l’assurance de dommages  

2. Le leadership dans le monde de 
l’assurance 

3. La gestion financière pour les leaders 
en assurance 

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

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

6. L’apprentissage intégratif et le 
secteur de l’assurance de 
dommages 
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« Le tout dernier cours du programme permet aux candidats de faire montre de leurs compétences et 
de leurs connaissances dans le cadre d’un projet qui porte sur des problèmes relevant du leadership. Il 
démontre aux employeurs que les candidats possèdent la capacité de s’attaquer à un défi complexe 
auquel eux-mêmes, ou l’industrie en général, sont confrontés. Le projet fournit également aux 
candidats l’occasion de mettre en application les connaissances qu’ils ont acquises en suivant le 
programme », indique M. Hohman.  
 
« Dans le cadre de travaux et de discussions en ligne, les candidats sont amenés à faire une réflexion 
critique sur leur expérience et à comprendre qu’une caractéristique importante d’un bon leader est de 
savoir remettre en question ses hypothèses. » 

Selon le genre de projet choisi, les candidats pourront bénéficier du soutien et des conseils d’un 
parrain et mentor tout au long du cours. L’Institut guidera et soutiendra également les candidats 
pendant la réalisation du projet. Chacun des candidats présentera les résultats de son projet final à un 
panel d’experts.  

Ce cours de synthèse sera offert pour la première fois en septembre 2013. 
 
Les candidats potentiels doivent présenter une demande d’admission au nouveau programme de 
FPAA et il leur est recommandé de suivre les cours dans l’ordre suggéré. 
 
Pour de plus amples renseignements sur le programme de FPAA, notamment pour obtenir la 
description des cours, des renseignements sur les exigences d’admission, le processus d’admission et 
les dates limites d’inscription, ou la brochure décrivant le programme, rendez-vous au 
www.institutdassurance.ca/fpaa. 
 
Contexte du programme de FPAA : Le programme de FPAA est un programme dynamique de 
formation en assurance qui compte six cours inspirant une vision et un sens de la planification 
stratégique. Offert en ligne par l’Institut d’assurance du Canada, le programme de FPAA a été élaboré 
en collaboration avec des dirigeants de l’industrie, des professeurs d’université enseignant dans des 
écoles commerciales réputées au Canada et des spécialistes, qui ont fourni des suggestions et des 
commentaires précieux. Le programme de FPAA place les théories du monde des affaires dans le 
contexte de l’assurance et les problèmes didactiques dans le contexte de situations réelles. Pour s’y 
inscrire, les candidats doivent posséder le titre de PAA et être titulaires d’un diplôme de premier cycle 
décerné par une université canadienne (ou l’équivalent). 
 
À propos de l’Institut d’assurance : L’Institut d’assurance constitue la source par excellence de 
l’industrie canadienne de l’assurance de dommages en matière de formation professionnelle et de 
développement de carrière. Fondé en 1899, l’Institut est un organisme sans but lucratif qui offre ses 
services à plus de 39 000 membres d’un bout à l’autre du Canada, par l’entremise de 19 instituts 
régionaux et sections qui sont sous la direction de bénévoles. L’Institut établit des normes en matière 
de professionnalisme à l’intention de l’industrie, par le biais de programmes de formation qui mènent 
à l’obtention de titres professionnels comprenant les titres de renommée internationale de 
Professionnel d’assurance agréé (PAA) et de Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA). 
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Vous pouvez demander une entrevue avec Peter Hohman, président et chef de la direction de 
l’Institut d’assurance. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
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Nora Gubins | Directrice du développement commercial et des communications  
Institut d’assurance Tél. : (416) 865-2716 | Courriel : ngubins@insuranceinstitute.ca 


