Joignez-vous à
une industrie qui
recherche de
nouveaux talents
ASSUREZ-VOUS D’UNE CARRIÈRE
ENRICHISSANTE.

Développez les compétences et
les connaissances tant recherchées
par l’industrie de l’assurance des entreprises
grâce au programme de certificat
en assurance des entreprises

Aperçu du programme

LES COMPOSANTES ESSENTIELLES DE L’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.

DÉCOUVREZ LE COURS B210

LES RISQUES ET LES SOLUTIONS EN ASSURANCE DES ENTREPRISES
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.

APPRENEZ-EN PLUS SUR LE COURS B220

LES SOLUTIONS APPLIQUÉES EN ASSURANCE DES ENTREPRISES
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.

EXPLOREZ LE COURS B230

Les connaissances et les outils dont vous avez besoin
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EN PRATIQUE

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

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 OU LES SPÉCIALISTES DE L’ASSURANCE DES
ENTREPRISES QUI VEULENT DIVERSIFIER LEURS CONNAISSANCES.
Courtiers,
Souscripteurs,
Professionnels de l’assurance souhaitant en savoir davantage sur l’assurance des entreprises,
notamment les évaluateurs de risques et les experts en sinistres.

Profitez de la souplesse de l’apprentissage en ligne

DES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE HEBDOMADAIRES STRUCTURÉES,
MAIS LA POSSIBILITÉ DE VOUS CONNECTER QUAND CELA VOUS CONVIENT.
Vous devez prévoir au moins deux séances en ligne par semaine pour effectuer les activités, ainsi que des lectures
et du temps d’étude.

Temps requis : de 6 à 8 heures par semaine.
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