La connaissance vous
permet de vous démarquer

Dans ce domaine de plus en plus complexe qu’est
l’assurance, la formation continue n’est pas un choix,
mais une nécessité. L’Institut d’assurance constitue
la source par excellence de l’industrie en matière
de perfectionnement professionnel.

Une bonne formation assure votre avenir

Vous êtes à votre place
à l’Institut d’assurance
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Un investissement dans votre carrière par l’apprentissage pratique

Votre carrière peut atteindre
un tout nouveau sommet
En tant que membre de l’Institut d’assurance, vous aurez accès aux programmes
menant aux titres de Professionnel d’assurance agréé (PAA) et de Fellow,
Professionnel d’assurance agréé (FPAA), qui sont grandement respectés et reconnus
au niveau international. Vous aurez l’occasion d’assister à des cours magistraux,
en temps réel par Internet, par le biais de la formation à distance ou en ligne,
à des séminaires, des ateliers, des déjeuners-conférences stimulants, ainsi qu’à
de nombreux autres événements permettant le réseautage. Les programmes de
l’Institut d’assurance sont conçus pour susciter l’intérêt de tous ceux qui travaillent
dans l’industrie de l’assurance de dommages, quel que soit leur secteur d’activité :
courtiers, gestionnaires de risques, professionnels du domaine des sinistres,
rédacteurs production, experts en sinistres, estimateurs ou autres.
À l’Institut d’assurance, nous savons que vous êtes occupés; c’est pourquoi nous
offrons un accès pratique à nos produits et services. Une vaste gamme de cours
magistraux, de même que des séminaires et des ateliers, sont offerts dans des
formats adaptés à l’horaire des professionnels qui travaillent, notamment le soir,
le midi, un samedi sur deux et du lundi au vendredi.
Souvent, on peut compléter les cours de l’Institut par le biais d’un service
interactif de consultation en ligne qui facilite le processus d’apprentissage.
De nombreuses occasions de perfectionnement professionnel, dont les cours
du programme de PAA, sont également offertes 24 heures sur 24, sept jours
sur sept, sur Internet ou par le biais de la formation à distance. La plupart des
produits et services de l’Institut d’assurance sont offerts en français et en anglais.
La reconnaissance sur le plan international
L’Institut d’assurance est l’un des partenaires fondateurs de l’Institut pour
la mondialisation de la formation en assurance (IMFA). Des instituts des quatre
coins du monde font partie de l’IMFA, dont celui de l’Australie, de l’Afrique du Sud,
de l’Inde et du Brésil. Les programmes de l’Institut d’assurance sont reconnus
d’un bout à l’autre du Canada, de même qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Dans certains cas, les titres décernés par l’Institut, au Canada, peuvent entrer
en ligne de compte en vue de la réussite de programmes d’autres instituts à
l’étranger, notamment The American Institute for Chartered Property Casualty
Underwriters/The Insurance Institute of America (aux États-Unis) et The Chartered
Insurance Institute (au Royaume-Uni). Au niveau international, les titres
professionnels de PAA et de FPAA sont perçus de façon très favorable en tant
que norme professionnelle d’apprentissage et de réussite, au sein de l’industrie.
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Avec le soutien de l’Institut d’assurance,
votre carrière, de même que les services
que vous offrez à votre clientèle,
peuvent atteindre un tout nouveau sommet.
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Les programmes de l’Institut d’assurance

LES PROGRAMMES MENANT
À UN TITRE PROFESSIONNEL
Des titres professionnels vous permettant de vous démarquer
Ceux qui suivent les programmes menant aux titres professionnels de PAA et
de FPAA deviennent des gens expérimentés, ayant acquis une bonne formation
et soucieux de la déontologie, au sein de l’industrie de l’assurance de
dommages. Ces titres font en sorte que les professionnels formés par l’Institut
se démarquent nettement des autres et acquièrent un avantage manifeste,
sur le plan professionnel, auprès de leur clientèle ainsi que dans leur carrière.
Un nombre inouï de diplômés de l’Institut d’assurance ont constaté que
l’obtention de titres professionnels constitue une étape fondamentale pour
progresser dans leur carrière et offrir un service à la clientèle hors pair. Les PAA
et les FPAA occupent des postes supérieurs dans le domaine des assurances au
Canada et commandent une rémunération globale correspondant à la valeur
qu’ils représentent pour l’entreprise dans laquelle ils évoluent, qu’il s’agisse
d’une compagnie d’assurance ou d’un cabinet de courtage.
Les connaissances qu’acquièrent les étudiants par l’entremise des programmes
de PAA et de FPAA leur permettent de tisser des liens plus étroits avec la clientèle.
Fait tout aussi important, l’obtention d’un titre professionnel confère aux diplômés
une plus grande crédibilité auprès des clients actuels et éventuels. L’Institut apporte
son soutien aux titres professionnels qu’il décerne par le biais de campagnes de
marketing faisant connaître au grand public la valeur des programmes, afin qu’une
plus grande importance soit accordée aux titres de PAA et de FPAA.
En vous inscrivant au programme de PAA ou de FPAA, vous acquerrez les
connaissances dont vous avez besoin pour obtenir, interpréter et analyser les
renseignements détaillés requis dans le cadre de votre travail en tant que courtier,
agent, rédacteur production, expert en sinistres ou gestionnaire de risques.

« Nous croyons fermement
à l’importance d’offrir
à nos employés des
occasions qui leur
permettent de se
perfectionner et de
progresser dans leur
carrière au sein de
l’industrie de l’assurance
de dommages. L’Institut
d’assurance nous aide
à réaliser cet objectif en
offrant des programmes
menant à un titre
professionnel, ainsi
que des séminaires.
Nombre de nos
employés choisissent
les programmes de
l’Institut à des fins de
perfectionnement et
nous célébrons avec eux
l’obtention de leurs divers
titres professionnels ».
SUSY MICHOR
BA, CHRM
Vice-présidente, Ressources
humaines, TD Assurance
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Professionnel d’assurance agréé (PAA)
Dans l’industrie de l’assurance, la demande est forte pour les
gens qui se démarquent. La connaissance est au cœur de la
progression de votre carrière et c’est grâce à elle que vous pouvez
bien servir votre clientèle. Le titre de Professionnel d’assurance
agréé (PAA) sera pour vous un atout distinctif, qui vous permettra
de vous démarquer. Le programme de 10 cours met l’accent sur
l’intégration des connaissances pratiques et théoriques et il offre
des spécialisations à l’intention des rédacteurs production, des
courtiers/agents et des experts en sinistres.
Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA)
Nouveau cheminement
Conçu à l’intention des cadres, le nouveau programme amélioré
de Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA) est adapté
aux besoins de l’industrie. Ce titre se veut une condition
essentielle à l’obtention d’un poste de direction dans l’industrie.
Les diplômés posséderont une connaissance approfondie du
leadership stratégique et des principes de gestion avancés qui
jouent un rôle important dans les responsabilités assumées par
tout cadre supérieur. Ce programme distinctif de six cours
établit une norme nationale et le titre de FPAA deviendra le titre
le plus prestigieux décerné aux professionnels de l’assurance.
Les cours ont été spécialement conçus pour aborder la stratégie,
le leadership, la gestion financière, la gestion des risques des
entreprises et les questions d’actualité, le tout du point de vue
de l’industrie de l’assurance de dommages. Le programme se
termine par un projet final de mise en pratique.
On peut s’inscrire au nouveau cheminement du programme de FPAA
à compter de juin 2010 et les cours débutent en septembre 2010.

PROGRAMME DE CERTIFICAT
Programme d’Introduction aux assurances IARD
Le programme d’Introduction aux assurances IARD
convient parfaitement au nouveau venu dans
l’industrie ou au professionnel qui entreprend une
carrière en assurance. Ce programme comptant
deux cours initie les étudiants aux rudiments de
l’assurance de dommages.

« Mon titre de FPAA m’a
procuré de nombreux
avantages. Les cours
que j’ai suivis à l’Institut,
ainsi que mon
expérience, m’ont permis
d’avoir une meilleure
compréhension du
domaine de l’assurance,
ce qui me permet d’offrir
un meilleur service à
mes clients. Et grâce
aux campagnes de
marketing suivies auprès
des consommateurs,
mes clients
reconnaissent le titre
de PAA et savent qu’il
signifie que je suis
un professionnel

expérimenté, ayant
reçu une bonne
formation et soucieux
de la déontologie. »
ANDREW JANZEN
BComm, FCIP, FRM, CAIB
Président et associé directeur,
Mardon and Campbell
Insurance Brokers

Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA)
Cheminement d’origine
Le cheminement d’origine du programme de Fellow,
Professionnel d’assurance agréé (FPAA) est un programme
de 10 cours offerts en partenariat avec des universités d’un
bout à l’autre du Canada. Les étudiants apprennent des
techniques de gestion permettant de résoudre des problèmes
complexes et de mettre en œuvre des stratégies efficaces.
Ce programme fournit aux étudiants des connaissances de
niveau avancé en administration, en plus de leur donner accès
à de l’information poussée en assurance de dommages.
L’inscription au cheminement d’origine du programme
de FPAA se termine en janvier 2012.
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Les programmes de l’Institut d’assurance

LES PROGRAMMES ORIENTÉS
VERS L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES
La Boutique des connaissances en ligne
La Boutique des connaissances en ligne de l’Institut offre des
programmes de formation basée sur les compétences, afin d’aider
les professionnels d’assurance à faire face aux défis que présente
le monde des affaires actuel et à demeurer à l’avant-garde.
La Boutique des connaissances en ligne est un programme
dynamique portant sur les compétences comportementales
et comprenant plus de 200 cours, répartis dans 37 chemins
d’apprentissage distinctifs. Chaque chemin d’apprentissage
comprend des cours sélectionnés expressément pour les
professionnels de l’assurance. Cette formation constitue un
moyen économique de parfaire ses compétences et elle est
offerte 24 heures par jour, sept jours par semaine. Après
chaque cours, l’étudiant reçoit un certificat qui témoigne de
la réalisation de ses objectifs personnels de formation ou du
respect des exigences en matière de formation continue, s’il y
a lieu. Les sujets abordés c.omprennent le travail d’équipe et
le leadership, l’art de former des professionnels de la vente
qui soient efficaces, la gestion des conflits et l’art de négocier.
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Compétences élémentaires en gestion
Le programme Compétences élémentaires en gestion fournit
aux nouveaux gestionnaires et aux gestionnaires d’expérience
des concepts, des outils et des connaissances intuitives leur
permettant de s’acquitter efficacement de leurs fonctions.
Grâce à des activités, à des discussions, à des autoévaluations,
à des vidéos et à des réflexions, les étudiants se préparent à
occuper un poste de gestion et acquièrent des connaissances
sur la gestion, les styles de leadership, la gestion du rendement,
la communication, la délégation de tâches, le règlement des
conflits interpersonnels et la motivation. À la fin de ce cours
magistral d’une durée de trois jours, les gestionnaires auront
acquis les compétences de base dont ils ont besoin dans leur
travail de tous les jours pour diriger les autres et optimiser leurs
résultats en motivant leurs subordonnés directs.
Convenant parfaitement aux nouveaux gestionnaires ou aux
gestionnaires d’expérience qui ont besoin d’actualiser leurs
connaissances, ce programme offre une formation de base
dans les principaux domaines de compétence.

L’OBTENTION DE PERMIS

Une introduction interactive à l’industrie de l’assurance
Un monde de risque : La promesse de l’assurance offre une
méthode unique et interactive permettant d’acquérir une
compréhension de l’industrie de l’assurance. On peut suivre
ce cours en ligne ou en achetant la version sur CD-ROM.
Il aborde les divers niveaux de risque, la façon de remplir une
proposition et le rôle des divers intervenants de l’industrie.
Le cours fournit des précisions au sujet des polices
d’assurance, ainsi que des renseignements sur le règlement
des sinistres et la réglementation gouvernementale.
Il témoigne de l’importance d’avoir des professionnels
ayant une bonne formation, en assurance. Les participants
découvriront des événements dramatiques et apprendront
des faits historiques captivants, depuis le Code d’Hammurabi
jusqu’au Grand incendie de Londres. Le cours comprend des
tests-éclair, des images dynamiques, un glossaire, des
schémas organisationnels, des diagrammes, des hyperliens,
des exemples de cas réels et des documents à imprimer.

Agents/courtiers/experts en sinistres
Les gouvernements provinciaux des quatre coins du Canada
ont approuvé l’utilisation de cours de l’Institut comme
matériel d’études en vue de l’obtention de permis, à des
niveaux multiples, pour les agents, les courtiers et les experts
en sinistres indépendants.
Le Programme préparatoire à l’obtention du permis
d’assurance vie (PPOPAV)
L’Institut d’assurance est agréé par des autorités de
réglementation pour dispenser le PPOPAV. Il s’agit d’un
programme autodidacte conçu à titre de norme commune
dans toutes les provinces (sauf au Québec). Le PPOPAV
constitue la norme en matière d’acquisition de connaissances
en vue de l’obtention du permis d’agent d’assurance vie aux
quatre coins du pays. Un service de consultation en ligne
complet et facile d’utilisation est accessible. On y trouve
des études de cas ainsi que des tests d’autoévaluation.

Les cours de l’Institut d’assurance démontreront à votre employeur et à vos clients que vous possédez des
connaissances et des compétences spécialisées. Franchissez le premier pas qui fera progresser votre carrière et
inscrivez-vous dès aujourd’hui!
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CLIENTÈLE CIBLE

COUP D’ŒIL SUR LES PROGRAMMES DE L’INSTITUT D’ASSURANCE
IARD

PAA

FPAA – Nouveau cheminement

FPAA – Cheminement d’origine

Programme d’Introduction
aux assurances

Professionnel d’assurance agréé

Fellow,
Professionnel d’assurance agréé

Fellow,
Professionnel d’assurance agréé

Les nouveaux venus dans l’industrie.

Les gens qui veulent obtenir un titre
professionnel hautement reconnu et
respecté dans l’industrie de l’assurance
de dommages.

Les professionnels de l’assurance ambitieux
qui aspirent à occuper un poste de leader.
Les personnes qui désirent obtenir le titre
le plus prestigieux dans l’industrie.

Les professionnels d’assurance ambitieux,
qui veulent poursuivre leur
perfectionnement professionnel par le biais
de cours de niveau universitaire, axés sur
l’administration.

Les candidats doivent avoir obtenu le titre de
PAA et posséder un diplôme de premier
cycle d’une université canadienne (ou un
diplôme équivalent).

Les professionnels d’assurance qui veulent
parfaire leurs connaissances jusqu’à un
niveau supérieur, dans l’une des quatre
spécialisations liées aux assurances.

Les gens qui occupent des postes
nécessitant une bonne compréhension de
l’industrie de l’assurance de dommages
(p. ex. : dans les secteurs des TI, de la
comptabilité ou des ressources humaines).
Les professionnels d’assurance qui occupent
des postes subalternes ou de soutien.
Les courtiers, agents et experts en sinistres
devant respecter certaines exigences en vue
de l’obtention de leur permis (ceci varie
d’une province à l’autre).

Les professionnels de l’assurance qui veulent
acquérir une formation professionnelle
poussée en assurance de dommages.
Les courtiers, agents et experts en sinistres
devant respecter certaines exigences en vue
de l’obtention de leur permis (ceci varie
d’une province à l’autre).

Les candidats doivent avoir obtenu le titre
de PAA.
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

2 cours obligatoires.

BUT DU PROGRAMME

Donner au diplômé une bonne
compréhension des principes et pratiques
de l’assurance de dommages.

RÉCOMPENSES DU PROGRAMME

Ceux qui reviennent à l’industrie de
l’assurance de dommages

Permet de posséder une bonne
compréhension des fondements de
l’industrie de l’assurance de dommages.

On y présente les rudiments des concepts et
des principes de l’assurance de dommages.

10 cours, comprenant cinq cours
obligatoires, trois cours professionnels
appliqués et deux cours à option, que l’on
choisit parmi plus de 20 cours offerts.
Il s’agit d’un programme détaillé en
assurance de dommages mettant l’accent
sur les connaissances pratiques.
Le programme se compose de cours
inculquant des connaissances sur les
techniques et les produits d’assurance;
il est destiné aux employés de cabinets de
courtage, de compagnies d’assurance et
de réassurance, ainsi que de sociétés d’État.

Donne droit à une exemption dans le cadre
du programme de PAA.
Permet de répondre aux critères d’obtention
des permis de niveaux 1 et 2 (ceci varie
d’une province à l’autre).
Les étudiants reçoivent un certificat à la fin
du programme.

Programme de développement du
leadership qui répond aux besoins de
l’industrie de l’assurance.
Six cours spécialement conçus pour
aborder la stratégie, le leadership,
la gestion financière, la gestion des risques
des entreprises et les questions d’actualité,
le tout du point de vue de l’industrie de
l’assurance de dommages. Le programme
se termine par un projet final de mise
en pratique.

Le programme comporte 10 cours dont trois
cours obligatoires, une spécialisation
composée de quatre cours et trois cours au
choix, parmi un éventail de plus de 45 cours.
Le programme est offert en partenariat
avec des universités d’un bout à l’autre
du Canada.

Les étudiants devront avoir acquis au
moins cinq années d’expérience de travail
pertinente lorsqu’ils termineront le
programme de FPAA pour que leur titre
professionnel leur soit octroyé.

Donner au diplômé un haut niveau
d’expertise technique en assurance, tout
en lui permettant de se spécialiser dans la
discipline de son choix : courtage, expertise
des sinistres ou production.

Permettre au diplômé d’acquérir une
connaissance approfondie du leadership
stratégique et des principes de gestion
avancés, pour le préparer à occuper un
poste de direction.

Lui permettre d’être reconnu au Canada et
partout dans le monde, en tant que
professionnel d’assurance.

Permettre au diplômé qui aura obtenu
le titre le plus prestigieux de l’industrie,
d’être reconnu au Canada et partout
dans le monde.

Confère un titre professionnel hautement
reconnu.

Confère le titre le plus haut et le plus
prestigieux décerné dans l’industrie
de l’assurance.

Confère l’un des titres professionnels les
plus hauts dans l’industrie de l’assurance
de dommages.

Les diplômés auront la préparation
stratégique nécessaire pour devenir un
leader dans l’industrie.

Les étudiants peuvent intégrer les cours
de FPAA à un programme de formation
universitaire de premier ou de deuxième
cycles.

Le titre de PAA est souvent exigé par les
employeurs à l’embauche et pour l’octroi de
promotions; il constitue souvent une
composante importante des exigences
imposées aux employés sur le plan du
perfectionnement en cours d’emploi.
Les diplômés du programme obtiennent le
certificat de PAA et ont le droit d’utiliser le
titre de PAA.

Les diplômés du programme obtiennent
le certificat de FPAA et ont le droit d’utiliser
le titre de FPAA.

Permettre au diplômé qui aura obtenu
le titre le plus prestigieux de l’industrie,
d’être reconnu au Canada et partout
dans le monde.

Les diplômés du programme obtiennent
le certificat de FPAA et ont le droit d’utiliser
le titre de FPAA.

Boutiques des connaissances
en ligne

Compétences élémentaires en
gestion

Introduction interactive à
l’industrie de l’assurance
Un monde de risque

PPOPAV
Programme préparatoire à
l’obtention du permis d’assurance vie

Les employés qui désirent parfaire leurs
connaissances et leurs compétences,
de façon à pouvoir progresser dans
la profession et servir efficacement
leur clientèle.

Les nouveaux gestionnaires et les
gestionnaires d’expérience dont la réussite
dépend de leur capacité d’obtenir des
résultats en motivant les autres.

Les étudiants ou les adultes songeant à faire
carrière dans le domaine de l’assurance.

Les ressources que l’on trouve dans la
Boutique des connaissances en ligne
comprennent des programmes pratiques
et complets, portant sur les compétences
comportementales. Cette formation
constitue un moyen économique de
parfaire ses compétences presque
immédiatement et elle est offerte 24
heures par jour, sept jours par semaine.
Elle comprend plus de 200 cours, dans
37 chemins d’apprentissage distinctifs.

Ce programme de formation donné en
classe permet aux participants de découvrir
leur propre style de gestion, d’en
comprendre les effets sur les autres et
d’approfondir d’autres techniques de gestion
cruciales comme la gestion et l’évaluation du
rendement, les relations interpersonnelles,
l’art de communiquer efficacement,
la délégation de tâches, la motivation et
la résolution de conflits.

Un mode d’apprentissage interactif pour
comprendre l’industrie de l’assurance, auquel
on peut accéder en ligne ou en se procurant
la version sur CD-ROM. Cette formation
comprend des tests-éclair, un glossaire, des
diagrammes, des hyperliens, des exemples
de cas réels et des documents à imprimer.

Ce programme en deux parties inculque des
notions sur :
E ) / -5 0 ; ) / -5   ; 
régimes d’assurance collective et les
programmes gouvernementaux
E 6 5  -; 6 5  -6    
de l’assurance, le fisc et la planification de
la retraite

Donner droit à des crédits de formation
continue, s’il y a lieu, tout en permettant aux
professionnels d’assurance d’améliorer
certaines compétences pertinentes.

Fournir aux nouveaux gestionnaires et aux
gestionnaires d’expérience des concepts, des
outils et des connaissances intuitives leur
permettant de s’acquitter efficacement de
leurs fonctions.

Renseigner les étudiants sur divers niveaux
de risque, sur la façon de remplir une
proposition et sur le rôle des divers
intervenants de l’industrie.

Permettre aux candidats réussissant le
PPOPAV de se présenter aux examens
provinciaux en vue de l’obtention de
leur permis.

Permet aux professionnels d’assurance
d’acquérir des notions qui les aideront à
mieux répondre aux besoins de leur
clientèle.

Permet de posséder une meilleure
connaissance de votre rôle de gestionnaire
et des qualités nécessaires pour occuper un
poste de leader.

Une introduction divertissante au monde
de l’assurance, qui comporte une foule
de renseignements.

Donne droit à des crédits de formation
continue, s’il y a lieu.

Vous aide à adapter efficacement votre style
de gestion aux besoins particuliers de
chacun de vos subordonnés directs.

Le PPOPAV est essentiel en vue d’une
carrière en assurance vie. Les candidats qui
obtiennent la qualification par l’entremise de
l’Institut d’assurance ont accès à la
documentation fournie dans le cadre du
cours, à des tests-éclair en ligne et à des
services de soutien. L’Institut permet aux
agents d’assurance vie de se démarquer sur
le plan professionnel et de progresser dans
leur carrière.

Permet de maîtriser les rudiments de
la gestion du rendement, de la délégation
de tâches, de la communication et de
la motivation, afin de devenir un leader
efficace.
Donne droit à des crédits de formation
continue, le cas échéant.

Les nouveaux employés recevant une
trousse d’orientation.

Les nouveaux agents qui souhaitent
obtenir leur permis et entreprendre une
carrière dans l’industrie canadienne de
l’assurance vie.
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La Société des PAA

Faites partie d’un organisme qui
regroupe plus de 15 000 professionnels
La Société des PAA, une division de l’Institut d’assurance créée en 1998, est l’organisme
professionnel qui représente les diplômés des programmes de PAA et de FPAA. Lorsque
vous détenez le titre de PAA, vous devenez automatiquement membre de la Société des
PAA, ce qui vous procure de nombreux avantages.
Perfectionnement professionnel : le processus d’apprentissage n’est jamais terminé
La Société des PAA offre aux diplômés la possibilité de perfectionner leurs compétences
et d’élargir leurs connaissances grâce à des séminaires, des programmes de
perfectionnement professionnel continu et des bourses qui offrent une aide financière
aux diplômés qui poursuivent leur formation.
Promotion des titres professionnels : rehausser l’image des professionnels
La Société des PAA s’est engagée à promouvoir activement le titre de PAA afin d’expliquer
aux consommateurs que les PAA sont des professionnels de l’assurance expérimentés,
qui ont acquis une bonne formation et sont soucieux de la déontologie. À cette fin,
elle met en œuvre des campagnes de publicité et de promotion nationales et régionales.
Promotion du leadership et du professionnalisme des membres de la Société :
mettre l’accent sur la formation, l’expérience, le sens éthique et l’excellence
En 2009, la Société des PAA a inauguré le Programme des prix nationaux du leadership.
Celui-ci rend hommage tant aux leaders établis qu’aux leaders en devenir parmi les
membres de la Société. De plus, la Société des PAA adopte une position très claire sur
la déontologie en publiant une chronique aux deux mois dans le magazine Canadian
Insurance et tous les trimestres dans le magazine Assurance.
Services d’information : des renseignements pertinents et opportuns à portée de la main
/ 8 1 ),   - )  =   >91))  =   A >
mensuels et trimestriels vous fournissent des nouvelles de l’industrie en provenance
de partout dans le monde, des articles fouillés sur les sujets d’actualité et des
renseignements pertinents sur la Société, ses membres et la profession.
/ 4 ) !  +< . !  ) R1 (61  
quantité de ressources intéressantes, dont Liens – Manuels, pour accéder aux plus
récents manuels, Liens – Droit, pour trouver des bulletins et des renseignements de
nature juridique et Liens – Industrie, pour vous tenir au courant de ce qui se passe
dans l’industrie.
Occasions de réseautage et activités spéciales : pour permettre aux diplômés de garder
le contact
La plupart des instituts régionaux organisent des activités qui permettent aux diplômés
de se rencontrer, que ce soit à l’occasion de dégustations de vins, de tournois de curling,
de tournois de golf ou autres activités de réseautage.
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Autres avantages offerts aux membres : au service des professionnels d’assurance
Parmi les autres avantages, mentionnons le programme d’à-côtés, appelé MemberPerks,
qui permet d’obtenir des rabais sur des marchandises ou des voyages; une adhésion
  09)4+7 7' )&  3! 7=4'>, !  
correspondant à la nôtre, aux États-Unis; et l’annuaire en ligne des membres.

La Société des PAA s’efforce de fournir des possibilités
de perfectionnement professionnel de niveau avancé,
de valoriser le titre de PAA, d’en promouvoir
la reconnaissance et d’offrir à ses membres des services
permettant la réalisation de leurs objectifs de carrière.
11
7

Connexion carrières fait prendre conscience
aux étudiants et aux diplômés du monde de
possibilités dans l’industrie de l’assurance.
12

Connexion carrières

Pour susciter l’intérêt des jeunes
adultes et des chercheurs d’emploi
Connexion carrières est un programme d’information sur les carrières qui vise à inciter
les jeunes adultes et les chercheurs d’emploi à opter pour l’une des nombreuses carrières
offertes dans l’industrie de l’assurance. Pour positionner l’assurance comme une industrie
stable et vitale, nous travaillons également à mieux faire comprendre l’assurance et le rôle
qu’elle joue dans la société. Nous réalisons cet objectif grâce aux moyens suivants :
t

Le site Web de Connexion carrières, ainsi que les vidéos sur les carrières et les profils
de carrière qu’on y retrouve, fournissent des renseignements sur l’assurance en
général et sur les diverses possibilités de carrière dans l’industrie.

t

Nous organisons des activités Connexion carrières sur les campus de collèges
et d’universités aux quatre coins du Canada, afin de faire prendre conscience aux
étudiants et aux diplômés du monde de possibilités dans le domaine de l’assurance.

t

Dans le cadre de notre programme Ambassadeurs, des professionnels de l’industrie donnent
des exposés sur leur cheminement de carrière et leur parcours pédagogique. Ce programme,
qui permet de faire connaître la réalité de notre industrie, donne aux étudiants des niveaux
secondaire et postsecondaire l’occasion de rencontrer en personne des professionnels qui
leur parlent avec enthousiasme de leur carrière dans le domaine de l’assurance.

t

Connexion carrières vise également à faire connaître les carrières en assurance aux
personnes déjà sur le marché du travail qui envisagent de réorienter leur carrière.

t

Et, par le biais de notre programme Connexion assurance, nous élaborons des
ressources, des plans de cours et des exposés pour expliquer les principes de
l’assurance, comme les notions de risque et de responsabilité, ainsi que les rudiments
de l’assurance habitation, de l’assurance automobile et de l’assurance des entreprises.

Le programme est en vigueur dans toutes les provinces canadiennes à l'exception du Québec, où
les activités de promotion en ce qui a trait aux carrières sont menées par un organisme provincial.
De ce fait, la plupart des ressources de Connexion carrières sont offertes en anglais seulement.
« Aider les gens au moment où ils en ont le plus besoin me
procure toujours un grand sentiment d’épanouissement.
Je voulais un travail qui comporterait constamment une
variété de tâches, et mes désirs ont été comblés. »
GAVIN MASCARENHAS
BA, CIP
Chef de section, Sinistres
The Dominion of Canada General Insurance Company
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Les avantages pour les employeurs

Le succès de notre industrie repose
sur des professionnels bien formés
Les employeurs qui embauchent des professionnels d’assurance compétents,
formés par l’Institut d’assurance, peuvent compter sur du personnel ayant
acquis une grande compétence, qui contribuera à l’atteinte de meilleurs
résultats. Ils embauchent des battants, qui ont à cœur de respecter et de
dépasser les attentes en matière de service à la clientèle.
Les normes nationales de l’Institut au niveau de la formation professionnelle,
en français et en anglais, assurent une uniformité, d’un bout à l’autre du Canada,
sur le plan de la formation des employés.

« Pour offrir des solutions
commerciales
innovatrices à nos clients,
il faut posséder des
connaissances de pointe
en assurance. Aon peut
compter sur l’Institut
d’assurance pour offrir
à ses employés des
programmes de
formation de très haut
niveau. Cette formation
permet à Aon de jouir
d’une crédibilité et d’une
réputation sans égal
auprès de ses clients. »
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« L’assurance est un
domaine où on traite
avec des personnes et
le succès de notre
industrie repose sur
des professionnels bien
formés. Les programmes
de l’Institut d’assurance
aident les employés
de la Royal & Sun
Alliance à acquérir
les connaissances et
les compétences dont
ils ont besoin pour offrir
des services de grande
valeur à nos clients. »

CHRIS FAWCUS

ROWAN SAUNDERS

Président et chef
de la direction
Aon Reed Stenhouse

BA, FCIP, CRM
Président et chef
de la directio
Royal & Sun Alliance
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Les instituts provinciaux et les sections

Depuis plus de 100 ans, le réseau d’instituts provinciaux
et de sections régionales des quatre coins du pays,
qui font partie de l’Institut d’assurance, permet à ses
membres d’avoir accès à de vastes possibilités en
matière de perfectionnement professionnel. Le but visé
consiste à veiller à ce que les membres demeurent au
fait des dernières nouveautés dans l’industrie, ainsi que
des questions d’actualité et des tendances... pour qu’ils
puissent répondre le mieux possible aux besoins de
leurs clients ainsi que de leur employeur.
L’Institut est une association à but non lucratif qui
compte plus de 36 000 membres qui travaillent
pour le compte de compagnies d’assurance et de
réassurance, de cabinets de courtage, d’agences,
de firmes d’experts en sinistres, de firmes employant
des gestionnaires de risques et d’autres employeurs,
au sein de l’industrie de l’assurance de dommages.
www.institutdassurance.ca
Les instituts régionaux et les sections organisent
des cours magistraux dans leur région et offrent,
en complément des programmes structurés,
des séminaires, des ateliers, des programmes
de formation, des déjeuners, des dîners et autres
occasions de réseautage.

Insurance Institute – British Columbia
1110 – 800 West Pender Street
Vancouver, BC V6C 2V6
Tél : 604 681-5491
Téléc. : 604 681-5479
Courriel : IIBCmail@insuranceinstitute.ca
Insurance Institute – Northern Alberta
10350 – 124th Street, 202 Solar Court
Edmonton, AB T5N 3V9
Tél : 780 424-1268
Téléc. : 780 420-1940
Courriel : IINAmail@insuranceinstitute.ca
Insurance Institute – Southern Alberta
Canadian Centre
833 4th Avenue SW, Suite 1110
Calgary, AB T2P 3T5
Tél : 403 266-3427
Téléc. : 403 269-3199
Courriel : IISAmail@insuranceinstitute.ca
Insurance Institute – Saskatchewan
310 – 2631 28th Avenue
Regina, SK S4S 6X3
Tél : 306 525-9799
Téléc. : 306 569-3018
Courriel : IISmail@insuranceinstitute.ca
Insurance Institute – Manitoba
533 – 167 Lombard Avenue
Winnipeg, MB R3B 0V3
Tél : 204 956-1702
Téléc. : 204 956-0758
Courriel : IIMmail@insuranceinstitute.ca
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Insurance Institute – Ontario
GTA
18 King Street East, 16th Floor
Toronto, ON M5C 1C4
Tél : 416 362-8586
Téléc. : 416 362-8081
Courriel : IIOmail@insuranceinstitute.ca

Southwestern Ontario Chapter
101 – 200 Queens Avenue
London, ON N6A 1J3
Tél : 519 432-3666
Téléc. : 519 432-5919
Courriel : Southwesternmail@insuranceinstitute.ca

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

Institut d’assurance de dommages du Québec
Montréal
1200, av. McGill College, bureau 1650
Montréal, QC H3B 4G7
Tél : 514 393-8156
Téléc. : 514 393-9222
Courriel : Montrealcourriel@insuranceinstitute.ca

Georgian Bay Chapter
c/o 18 King Street East, 16th Floor
Toronto, ON M5C 1C4
Tél : 1 866 362-8585
Téléc. : 416 362-8081
Courriel : GeorgianBaymail@insuranceinstitute.ca

Québec
2875, boul. Laurier, bureau 1300
Sainte-Foy, QC G1V 2M2
Tél : 418 623-3688
Téléc. : 418 623-6935
Courriel : Quebeccourriel@insuranceinstitute.ca

Kawartha Chapter
c/o 18 King Street East, 16th Floor
Toronto, ON M5C 1C4
Tél : 1 866 362-8585
Téléc. : 416 362-8081
Courriel : Kawarthamail@insuranceinstitute.ca

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

Conestoga Chapter
40 Weber Street East, Suite 104
Kitchener, ON N2H 6R3
Tél : 519 579-0184
Téléc. : 519 579-1692
Courriel : Conestogamail@insuranceinstitute.ca

Insurance Institute – Nova Scotia
73 Tacoma Drive, Suite 503
Dartmouth, NS B2W 3Y6
Tél : 902 433-0070
Téléc. : 902 433-0072
Courriel : IINSmail@insuranceinstitute.ca

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

Insurance Institute – Prince Edward Island
51 University Avenue, Box 811
Charlottetown, PE C1A 4K8
Tél : 902 892-1692
Téléc. : 902 368-7305
Courriel : IIPEImail@insuranceinstitute.ca

Ottawa Chapter
1335 Carling Avenue, Suite 300
Ottawa, ON K1Z 8N8
Tél : 613 722-7870
Téléc. : 613 722-3544
Courriel : Ottawamail@insuranceinstitute.ca

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

18, rue King Est, 6e étage
Toronto, Ontario M5C 1C4
Tél : 416 362-8586
Numéro sans frais : 1 866 362-8585
Téléc. : 416 362-4239
Courriel : IICmail@insuranceinstitute.ca
www.institutdassurance.ca

