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Programme de certificat

Assurance des entreprises
Grâce à notre certificat en assurance
des entreprises, vous acquerrez les
compétences et connaissances
requises pour exceller dans ce domaine.

Aperçu du programme

Offres de cours
Les composantes essentielles
de l’assurance des entreprises

Les risques et les solutions en
assurance des entreprises

Les solutions appliquées en
assurance des entreprises

Dans ce cours d’introduction, vous apprendrez
à connaître, à définir et à décrire les aspects
essentiels de l’assurance des entreprises.
Vous y verrez les facteurs contextuels, les
principales parties prenantes et les éléments
essentiels de l’élaboration de solutions
en assurance des entreprises. Ces notions
sont illustrées au moyen de descriptions et
d’études de cas. Vous développerez également
les compétences qui aplanissent les irritants
dans les relations entre professionnels de
l’assurance. Les notions que vous verrez dans
le cours B210, le premier du programme,
seront reprises dans les autres cours et
reviendront tout au long de votre carrière.

Dans le deuxième cours du programme, vous
verrez, par des exemples concrets, quels
sont les risques courants en assurance des
entreprises, la façon de les analyser et les
garanties à proposer. On y traite notamment
des garanties pour l’entreprise et pour les tiers
ainsi que des risques actuels et nouveaux en
assurance des entreprises. En plus d’acquérir
des connaissances techniques clés sur chaque
type de risques, vous continuerez de parfaire
les compétences en travail collaboratif
nécessaires à la prestation d’un service hors
pair aux parties prenantes internes et externes.

Dans le dernier cours du programme, vous
ferez la synthèse des compétences et
des notions traitées dans les deux cours
précédents. Une étude de cas s’étendant sur
quelques semaines vous permettra de vous
exercer à trouver les solutions applicables
dans des situations portant sur des
risques multiples. Vous verrez également
comment la stratégie d’une entreprise
peut influer sur le choix des garanties et
ainsi comment gérer de façon rentable un
portefeuille d’entreprises clientes. Enfin,
vous apprendrez à connaître les nouvelles
tendances qui bousculent l’état actuel des
choses et en quoi elles vont se répercuter sur
votre avenir en assurance des entreprises.

En savoir plus

Les connaissances et les
outils dont vous avez besoin

Avantages du programme
Voyez comment mettre
la théorie en pratique

Développez vos
compétences

Enrichissez votre savoir

Une approche fondée sur les
études de cas qui met l’accent sur
le travail collaboratif.

Les habiletés techniques et
compétences requises au quotidien
pour l’élaboration de solutions en
assurance des entreprises.

Des connaissances adaptées
à l’univers de l’assurance des
entreprises d’aujourd’hui.

À qui le certificat en assurance
des entreprises s’adresse-t-il?

Cours en assurance

Ce programme de trois cours est tout indiqué pour les
professionnels de l’assurance qui :
Souhaitent passer de l’assurance des particuliers à l’assurance des entreprises :

Courtier

Appréciation du risque

Les spécialistes de l’assurance des entreprises qui veulent diversifier leurs
connaissances :

Évaluateur des risques

Experts en sinistres

Profitez de la souplesse de
l’apprentissage en ligne

Modes d’apprentissage

Cyberapprentissage avec animateur-formateur
Offert par

L’Institut d’assurace du Canada.

Endroit

N’importe où. Les cours sont accessibles sur Internet.

Date et heure

Des activités d’apprentissage hebdomadaires structurées, mais la possibilité de
vous connecter quand cela vous convient.

Mode d’enseignement

L’animateur-formateur assure l’encadrement des étudiants ainsi que l’évaluation.

Degré d’interactivité

Vous devez prévoir au moins deux séances en ligne par semaine pour effectuer les
activités, ainsi que des lectures et du temps d’étude.
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