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A Le programme de 
Professionnel d’assurance agréé avancé
Développez votre expertise. Construisez votre image de marque.  
Bâtissez votre carrière.

Pour réussir en affaires aujourd’hui, quatre compétences sont essentielles : la pensée 
critique, la créativité ainsi que la capacité de communiquer et de travailler en collaboration. 
Le programme de PAA avancé vous donne la possibilité d’acquérir ces compétences, dans 
le contexte des affaires, tout en vous fournissant des outils techniques qui vous permettent 
d’aborder de façon créative des enjeux propres à l’assurance.

Vous pouvez acquérir ces quatre compétences essentielles à la 
pratique des affaires tout en élargissant vos horizons professionnels 
grâce à de fructueux échanges avec un vaste réseau de vos pairs de 

l’industrie œuvrant partout au Canada.

Grâce au programme de PAA avancé, vous :

 améliorerez votre efficacité au travail grâce aux compétences de haut niveau 
qui vous seront transmises, notamment en matière de pensée critique, de 
résolution de problèmes avancée et de communication; 

 apporterez une plus grande contribution au travail grâce aux nouvelles 
connaissances que vous acquerrez et aux nouveaux points de vue que vous 
découvrirez en prenant part à des discussions en ligne avec vos collègues de 
partout au pays; 

 profiterez d’occasions plus nombreuses de faire progresser votre carrière, en plus de 
pouvoir accéder au prestigieux programme de FPAA, que vous possédiez ou non un 
diplôme universitaire;

 organiserez votre semaine d’étude à votre guise grâce à un environnement 
d’apprentissage en ligne accessible en tout temps.

L’apprentissage en ligne

Les cours du programme de PAA avancé sont offerts en ligne, avec l’aide d’un 
animateur-formateur. Il n’y a pas de cours hebdomadaires en temps réel, mais tous 
les étudiants doivent accomplir chaque semaine, sous la supervision de l’animateur-
formateur, les mêmes tâches en ce qui a trait aux lectures, aux travaux et aux 
échanges en ligne faisant l’objet d’une évaluation.
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Communiquez avec l’Institut d’assurance pour en savoir davantage au  
sujet du certificat de PAA avancé 

 iicmail@insuranceinstitute.ca

 416 362-8586 ou 1 866 362-8585 (sans frais)

 www.institutdassurance.ca/PAAA

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. Les diplômés des 
programmes de PAA et de FPAA 
continuent d’approfondir leur 
expertise grâce à leur participation 
aux activités de la Société des PAA, 
parrainée par l’Institut. Fondé en 
1899, l’Institut est un organisme sans 
but lucratif qui offre ses services à 
plus de 39 000 membres partout au 
Canada, par l’entremise de 19 instituts 
provinciaux et sections qui sont pilotés 
par des volontaires et des bénévoles.

https://www.facebook.com/InsuranceinsCA/
https://www.youtube.com/user/InsuranceInstitute
https://twitter.com/InsuranceInsCA
https://www.linkedin.com/school/insuranceinstituteofcanada/
mailto:iicmail@insuranceinstitute.ca
http://www.insuranceinstitute.ca/cip


Aperçu du certificat de PAAA

Sinistres

C111 L’expertise des sinistres : 
notions avancées

Autres cours au choix possibles : 

C32 Les dommages corporels

C39 La fraude : sensibilisation 
et prévention

A300 La pensée critique et le 
professionnel d’assurance

A310 Les fondements du 
domaine des affaires et le 
professionnel d’assurance

A340 Les pratiques commerciales 
appliquées en assurance

Appréciation du risque

C121 L’appréciation du risque : 
notions avancées

Autres cours au choix possibles :

C40 L’assurance des pertes 
d’exploitation

C47 La réassurance

C48 L’assurance automobile,  
2e partie

C49 L’assurance de la 
responsabilité civile,  
2e partie

A300 La pensée critique et le 
professionnel d’assurance

A310 Les fondements du 
domaine des affaires et le 
professionnel d’assurance

A340 Les pratiques commerciales 
appliquées en assurance

Courtier et agent

C131 Le courtier et l’agent 
d’assurance : compétences 
avancées

Autres cours au choix possibles :

C39 La fraude : 
sensibilisation et 
prévention

C40 L’assurance des pertes 
d’exploitation

C48 L’assurance automobile, 
2e partie

A300 La pensée critique et le 
professionnel d’assurance

A310 Les fondements du 
domaine des affaires et le 
professionnel d’assurance

A340 Les pratiques commerciales 
appliquées en assurance

Gestion des risques

C131 Le courtier et l’agent 
d’assurance : compétences 
avancées

Autres cours au choix possibles :

C47 La réassurance

C70 Introduction à la 
gestion des risques 
et aux assurances des 
entreprises

A300 La pensée critique et le 
professionnel d’assurance

A310 Les fondements du 
domaine des affaires et le 
professionnel d’assurance

A340 Les pratiques commerciales 
appliquées en assurance

Réassurance

C121 L’appréciation du risque : 
notions avancées

Autre cours au choix possible :

C47 La réassurance

A300 La pensée critique et le 
professionnel d’assurance

A310 Les fondements du 
domaine des affaires et le 
professionnel d’assurance

A340 Les pratiques commerciales 
appliquées en assurance

Une bonne formation assure votre avenir.
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