
Au-delà du programme  
de PAA

Le programme de PAA vous permet d’acquérir une base solide, qui vous ouvrira les portes d’une carrière stimulante.

Une fois que vous aurez obtenu votre titre professionnel, vous pourrez poursuivre votre formation en optant pour une ou plusieurs des possibilités suivantes :

LE CERTIFICAT EN GESTION DES RISQUES

Programme constitué de trois cours.

Un contenu sur mesure qui vous permettra d’approfondir vos connaissances 

en matière de risque et qui vous donnera la possibilité de passer les examens 

menant au titre de CRM.

PROGRAMME EN ASSURANCE DES ENTREPRISES

Programme constitué de trois cours.

Un programme qui aborde les compétences et les aptitudes dont  

les professionnels ont besoin au quotidien pour élaborer des solutions 

adaptées aux entreprises.

LE PROGRAMME DE PAA AVANCÉ (PAAA)

Programme constitué de quatre cours.

Un programme qui vous permettra d’accroître vos compétences en matière 

de résolution de problèmes, de pensée critique et de communication. Votre 

diplôme de PAA vous donne droit à un crédit pour l’un des quatre cours. 

LE PROGRAMME DE FPAA

Programme constitué de six cours.

Un programme qui vous prépare à occuper des fonctions de leadership. Il 

offre une formation complète en gestion des affaires, adaptée au contexte 

particulier de l’assurance de dommages.

Divers modes d’apprentissage sont 
offerts, pour une plus grande souplesse

COURS MAGISTRAUX

• Les cours ont lieu dans les locaux des instituts 

régionaux ou des sections, et dans certains 

établissements collégiaux ou universitaires.

• L’enseignement a lieu dans une salle de cours.

• Les activités d’apprentissage ont lieu à une 

date et à une heure précises (apprentissage 

synchrone).

• L’enseignement et l’animation se déroulent en 

temps réel.

COURS EN LIGNE SYNCHRONES

• Les cours sont offerts par les instituts régionaux 

et les sections, ainsi que par l’Institut d’assurance 

du Canada, d’un bout à l’autre du pays.

• Les étudiants suivent leur cours à l’endroit de 

leur choix. Ils accèdent au cours par Internet.

• Les activités d’apprentissage ont lieu à une date et 

à une heure précises (apprentissage synchrone).

• L’enseignement et l’animation se déroulent  

en temps réel.

APPRENTISSAGE AUTONOME

• Les cours sont offerts par l’Institut d’assurance 

du Canada, d’un bout à l’autre du pays.

• Les étudiants suivent leur cours à l’endroit et au 

moment de leur choix. La documentation du 

cours est fournie à l’étudiant en format imprimé 

ou envoyée par courriel en format numérique.

• Les échanges et les activités d’apprentissage ont 

lieu en ligne, à la date et à l’heure qui conviennent 

à l’étudiant (apprentissage asynchrone).

• Il n’y a pas d’animateur ni d’animateur-formateur.

• Les étudiants peuvent faire appel à une 

personne-ressource.

Aperçu du programme

De nos jours, les professionnels de l’assurance de dommages évoluent dans un environnement exigeant et en constant changement.  

Le programme de PAA offre une enrichissante variété de cours qui ont été conçus pour vous aider à évoluer sur le plan professionnel  

en vous permettant d’approfondir vos connaissances dans des domaines de l’industrie qui vous sont moins familiers.

LES AVANTAGES DU PROGRAMME

• Il vous offre une formation complète et diversifiée.

• Il vous permet d’acquérir des connaissances essentielles en assurance de dommages, que vous pouvez ensuite mettre en pratique.

• Il vous permet de vous concentrer sur un ou plusieurs domaines essentiels de l’industrie.

• Il vous permet de demeurer au courant des tendances qui traversent l’industrie.

• Il vous donne la possibilité de faire du réseautage avec les autres intervenants de l’industrie.

LE PROGRAMME DE PROFESSIONNEL D’ASSURANCE AGRÉÉ PEUT ÊTRE ADAPTÉ EN FONCTION DE VOS INTÉRÊTS ET DE VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL

Le programme de PAA est conçu de façon à pouvoir vous offrir un vaste éventail de possibilités, quelle que soit l’étape  

où vous en êtes dans votre cheminement de carrière.

Notre gamme de cours vous permet d’explorer un parcours de carrière précis, ou de vous garder toutes les portes ouvertes  

en optant pour un contexte de formation plus général.

COURTIER/AGENT SINISTRES APPRÉCIATION DU RISQUE

PAA
DÉVELOPPEZ VOTRE EXPERTISE.
CONSTRUISEZ VOTRE IMAGE DE MARQUE.
BÂTISSEZ VOTRE CARRIÈRE.

Quels que soient vos objectifs de carrière en assurance, l’obtention  
du titre de PAA vous donne la possibilité d’acquérir les outils dont  
vous avez besoin pour exceller et réussir.
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https://twitter.com/InsuranceInsCA
https://www.youtube.com/user/InsuranceInstitute
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