
Les avantages du 
programme de FPAA

» Un programme pertinent et jouissant d’une grande crédibilité, axé sur le perfectionnement professionnel 
et le développement de carrière.

» Des approches actuelles et pragmatiques permettant d’aborder les enjeux et les défis du monde réel.

» Des cours élaborés en collaboration avec des dirigeants chevronnés de l’industrie, des professeurs de 
divers établissements d’enseignement des affaires et d’autres experts reconnus.

» Un programme entièrement adapté aux réalités de l’industrie canadienne de l’assurance de dommages.

» Une formation virtuelle offerte selon une formule souple et pratique et fournie par des animateurs-
formateurs hautement expérimentés, par l’intermédiaire d’une plateforme perfectionnée d’apprentissage 
en ligne.

» Des occasions de réseautage et la possibilité de créer des liens avec des professionnels de toute l’industrie.

» La possibilité de maintenir un lien constant avec l’industrie de l’assurance en participant aux activités de la 
Société des PAA à titre de membre.

Conditions 
d’admission au 
programme

POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES PRÉALABLES À L’ADMISSION AU PROGRAMME DE FPAA, VOUS DEVEZ : 

» avoir obtenu votre titre de PAA;

» être titulaire d’un diplôme de premier cycle (ou l’équivalent) décerné par une université canadienne ou 
posséder le certificat de PAA avancé ainsi que cinq années d’expérience de travail pertinente (pour de plus 
amples renseignements, rendez-vous sur notre site Web);

» être membre en règle de l’institut d’assurance de votre région ainsi que de la Société des PAA.

Au moment où vous terminerez le programme, il vous faudra posséder au moins cinq années d’expérience 
de travail en assurance ou dans un domaine connexe, lié aux services financiers, pour pouvoir obtenir votre 
titre de FPAA.

Obtenez le titre de FPAA afin 
d’accroître votre efficacité 
en tant que leader au sein 
du secteur canadien de 
l’assurance de dommages, 
grâce à un programme en 
ligne conçu en fonction des 
réalités d’aujourd’hui.

Aperçu du programme 

LA STRATÉGIE DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES 

» comment développer une pensée stratégique en ce qui a trait à  
votre entreprise

» des outils et des techniques permettant la mise en œuvre des stratégies

LE LEADERSHIP DANS LE MONDE DE L’ASSURANCE

» comment relever les défis liés au leadership au sein d’une entreprise

» l’intégration des apprentissages en matière de leadership à vos pratiques  
de gestion

LA GESTION FINANCIÈRE POUR LES LEADERS EN ASSURANC

» la prise de décisions en matière financière dans le contexte de l’industrie de 
l’assurance de dommages

» l’acquisition d’outils et de connaissances essentielles représentant une valeur 
ajoutée pour votre entreprise

LA GESTION DES RISQUES D’ENTREPRISE (GRE) DANS LE SECTEUR  
DE L’ASSURANCE

» comprendre en quoi la GRE constitue une valeur ajoutée et favorise l’atteinte 
des objectifs stratégiques 

» apprendre à mieux relever les défis liés à la mise en œuvre de la GRE au sein 
d’une société d’assurance

LES RÉPERCUSSIONS DES NOUVELLES RÉALITÉS SUR LE LEADER EN 
ASSURANCE DE DOMMAGES

» les défis complexes auxquels font face les sociétés d’assurance de dommages

» l’analyse, la recherche et l’élaboration de solutions pertinentes

L’APPRENTISSAGE INTÉGRATIF ET LE SECTEUR DE L’ASSURANCE  
DE DOMMAGE

» la réalisation d’un projet de fin d’études portant sur des enjeux réels qui se 
présentent dans votre environnement de travail

» la mise en pratique de tout ce que vous avez appris et la présentation d’un 
exposé final décrivant vos résultats

Le programme  
de FPAA

» Un programme de perfectionnement professionnel à temps partiel composé 
de six cours.

» Les sessions de cours commencent en janvier et en septembre (rendez-vous 
sur notre site Web pour connaître les dates limites d’inscription).

» Des cours offerts en ligne par le biais de modes d’enseignement  
virtuel souples.

» Les cours abordent la stratégie, le leadership, la gestion financière, la gestion 
des risques d’entreprise et les nouvelles réalités.

» Des occasions de travailler en équipe et de faire du réseautage avec les autres 
étudiants du programme.

» Des discussions de groupe soutenues et des travaux variés.

» La réalisation d’un projet intégratif qui vous permettra d’appliquer à votre 
environnement de travail la matière que vous aurez apprise.

» La présentation d’un exposé final devant des représentants du milieu 
universitaire et de l’industrie.

Pour commencer

Passez le test éclair d’autoévaluation du programme de FPAA. Vous devrez répondre à huit questions, toutes conçues pour vous aider à déterminer si le programme 
de FPAA vous convient à cette étape de votre carrière et comment il peut vous aider à atteindre vos objectifs professionnels. 

Synonyme de leadership.

Améliorez vos compétences en 
matière de leadership.

© 2019 Institut d’assurance du Canada. Tous droits réservés.

Adresse postale de l’Institut : 
18, rue King Est, 6e étage, Toronto (Ontario)  M5C 1C4 

Vous pouvez nous joindre en composant le 1 866 362-8585 ou  
envoyer un courriel à : iicmail@insuranceinstitute.ca

M  N  V  S

Une bonne formation assure votre avenir.

https://www.facebook.com/InsuranceinsCA/
https://twitter.com/InsuranceInsCA
https://www.youtube.com/user/InsuranceInstitute
https://www.linkedin.com/company/insuranceinstituteofcanada/
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/fcip/program-admission
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/fcip/assess-your-readiness
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