
Demande de formation : 
 
Nom : 
Titre : 
Service : 
 
 
 
J’aimerais obtenir un soutien financier de la part de [nom de votre entreprise] afin de pouvoir obtenir le 
titre de Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA), titre qui enrichira mon parcours personnel et 
professionnel et apportera de la valeur à l’organisation. 
 
 
Contribuer à la croissance de l’entreprise 
Dans notre milieu très compétitif, les employés efficaces mettent à profit leurs connaissances et leurs 
compétences pour favoriser la croissance de leur entreprise. En suivant le programme de FPAA, 
j’acquerrai de vastes connaissances de l’industrie, des compétences en gestion et une pensée 
stratégique qui favoriseront l’innovation et la croissance au sein de notre entreprise. Le programme de 
FPAA rehaussera les connaissances et l’expertise que j’ai acquises grâce au programme menant au titre 
de PAA, tout au long de ma carrière et dans mes fonctions chez [nom de votre entreprise]. 
 
 
Qu’est-ce que le titre de FPAA? 
Le titre de FPAA est le titre professionnel le plus élevé décerné aux professionnels de l’industrie 
canadienne de l’assurance de dommages à la fin d’un programme d’études formel. L’Institut d’assurance 
du Canada, le fournisseur par excellence de programmes de formation dans l’industrie de l’assurance de 
dommages, offre le programme de FPAA, qui s’échelonne habituellement sur une période de trois ans et 
demi à quatre ans. 
 
Pour obtenir le titre de FPAA, il faut réussir les six cours suivants, donnés en ligne par des animateurs-
formateurs chevronnés :  
 

• La stratégie dans le secteur de l’assurance de dommages 
• Le leadership dans le monde de l’assurance 
• La gestion financière pour les leaders en assurance 
• La gestion du risque d’entreprise dans le secteur de l’assurance 
• Les répercussions des nouvelles réalités sur le leader en assurance de dommages 
• L’apprentissage intégratif et le secteur de l’assurance de dommages 

 
Dans le dernier cours du programme de FPAA, je ferai une recherche sur un enjeu réel qui touche 
directement [nom de votre entreprise] ou j’apporterai une solution pratique à cet enjeu. 



 
 
Les résultats sur le plan professionnel 

• Connaissance du leadership stratégique, des affaires et des techniques avancées de gestion 
• Compréhension accrue de l’industrie de l’assurance de dommages et des rôles à l’intérieur de 

celles-ci, notamment des genres de décisions que les leaders de l’industrie ont à prendre 
quotidiennement 

• Connaissances opportunes et pertinentes aidant à identifier et à résoudre des problèmes réels 
auxquels l’industrie de l’assurance de dommages est confrontée actuellement 

• Élargissement du réseau professionnel de [nom de votre entreprise] 
• Exposition aux réflexions les plus récentes des leaders actuels 

 
 
L’engagement qu’exige le programme de FPAA 
Les cours du programme de FPAA se donnent chaque année pendant deux trimestres, l’automne et 
l’hiver. Habituellement, les candidats suivent un cours par trimestre. Le dernier cours, L’apprentissage 
intégratif et le secteur de l’assurance de dommages, s’échelonne sur deux trimestres. 
 
J’aimerais commencer par prendre le cours F510, La stratégie dans le secteur de l’assurance de 
dommages, pendant le trimestre __________ [d’automne ou d’hiver] qui commence le ______[date].  
 
Pour réussir le programme de FPAA, je devrai : 

• prévoir dans mon horaire une période d’environ 15 heures par semaine à l’extérieur du travail 
pour faire les travaux des cours en ligne 

• maintenir un équilibre entre ma carrière, ma vie familiale et mes intérêts personnels 
• faire montre d’excellentes aptitudes en gestion du temps 

 
 
L’investissement que nécessite le programme de FPAA 
Votre investissement financier serait d’environ 1300 $ par trimestre. 
 
Ce montant inclut des frais d’inscription d’environ 975 $ par cours (un cours par trimestre), et 245 $ en 
moyenne par trimestre pour le matériel didactique comprenant le manuel du cours, le guide d’étude et 
les lectures complémentaires. 
 
Le dernier cours, L’apprentissage intégratif et le secteur de l’assurance de dommages, se termine par 
une présentation en personne obligatoire devant un groupe d’évaluateurs. Les frais de déplacement et 
d’hébergement pour assister à cette rencontre ne sont pas compris dans les frais des cours. [**Voir 
l’Annexe A : Demande d’aide financière…] 
 
Votre investissement total dans un programme qui m’aidera à devenir un futur leader dans notre 
organisation serait d’environ 8000 $ répartis sur une période de trois ans et demi à quatre ans. 



 
 
Rendement de l’investissement 

• Acquisition de compétences permettant d’effectuer la réflexion critique qui s’impose pour 
apporter des innovations au sein de l’entreprise 

• Apport avec plus de confiance d’idées nouvelles favorisant la croissance de l’entreprise 
• Accroissement de la productivité au travail 
• Meilleure compréhension des objectifs stratégiques de [nom de votre entreprise] 
• Connaissance poussée de ce que [nom de votre entreprise] doit faire pour affronter 

efficacement la concurrence au sein de l’industrie 
• Engagement à poursuivre une carrière chez [nom de votre entreprise]  
• Recherche pratique sur un enjeu réel qui touche directement [nom de votre entreprise] 

 
 
Avec votre soutien, je sais que les compétences et les connaissances que j’acquerrai en suivant le 
programme de FPAA de l’Institut d’assurance me permettront de contribuer au succès de notre 
organisation. En investissant en moi, vous me permettrez de participer à l’essor de notre organisation.  
 
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma demande et vous prie d’agréer mes salutations 
distinguées. 
  



 

Annexe A :  
Demande d’assistance financière 

pour aider à couvrir les frais associés à la présentation à faire devant un groupe d’évaluateurs dans le 
cadre du cours F560  

 
 
Selon la relation que vous avez avec votre employeur, vous pouvez présenter à ce moment-ci l’une des 
diverses possibilités à propos du paiement des frais de déplacement et d’hébergement liés à la 
présentation du projet devant un groupe d’évaluateurs à la fin du cours F560, L’apprentissage intégratif 
et le secteur de l’assurance de dommages. 
 

• Option 1 : Vous pouvez indiquer à votre employeur que vous paierez de votre poche tous les 
frais de déplacement et d’hébergement. 

 
• Option 2 : Vous pouvez demander à votre employeur à ce moment-ci de payer la totalité ou une 

partie des frais de déplacement et d’hébergement. 
 

• Option 3 : Vous pouvez décider de demander à une date ultérieure à votre employeur de payer 
la totalité ou une partie des frais de déplacement et d’hébergement. 
 

 
 

 
  



Annexe B :  
Ressources sur le programme de FPAA 

 
 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le programme de FPAA, notamment le guide du 
programme et des descriptions détaillées des cours, sur le site Web de l’Institut d’assurance, au 
www.institutdassurance.ca/fpaa. 
 
Regardez une vidéo dans laquelle des dirigeants de l’industrie donnent leur opinion sur le programme 
de FPAA, au www.institutdassurance.ca/voyez une courte video. 
 
Faites une visite virtuelle des cours du programme de FPAA et regardez des vidéos dans lesquelles des 
diplômés FPAA parlent des avantages du programme, au 
 www.institutdassurance.ca/visite virtuelle FPAA. 
 
Lisez ce que des représentants des RH pensent du programme, dans HRPA Today, au 
http://www.hrpatoday.ca/article/a-new-recipe-for-developing-leaders.html. 
 
Lisez les commentaires de courtiers inscrits au programme de FPAA, au 
http://citopbroker.com/magazine-archives/the-insurance-institute-sends-brokers-back-to-school-7236. 
 
 
 

http://www.insuranceinstitute.ca/Home/cip-fcip-designations/fcip
http://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/fcip/take-the-next-step.aspx
http://www.insuranceinstitute.ca/FCIPvirtualTour
http://www.hrpatoday.ca/article/a-new-recipe-for-developing-leaders.html
http://citopbroker.com/magazine-archives/the-insurance-institute-sends-brokers-back-to-school-7236

