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Le programme d’Introduction 
me convient-il? 
 

Programme d’Introduction 
aux assurances I.A.R.D. 
 

En quoi le Programme d’Introduction 
consiste-t-il? 
Le Programme d’Introduction aux assurances I.A.R.D. 
est un programme en deux parties, chacune 

couronnée par un examen, qui est offert par le biais du 
mode d’apprentissage autonome ou sous la forme de 

cours en ligne synchrones ou de cours magistraux. Il 
porte sur les concepts et les principes fondamentaux 

de l’assurance de dommages. Ce certificat se veut la 
première étape d’un programme de perfectionnement 

professionnel et de développement de carrière en 
assurance. 

Les étudiants qui auront suivi le cours complet et 
réussi les deux examens mériteront un certificat 

d’études qui pourra leur être remis lors du gala annuel 
de leur institut régional. 

Le Programme d’Introduction me convient-il? 
Le programme d’Introduction aux assurances I.A.R.D. 

permet d’acquérir une bonne compréhension de base 
de l’industrie de l’assurance de dommages. Il s’adresse 

particulièrement aux : 
» personnes désireuses d’obtenir un emploi, ou aux 

nouveaux venus, dans l’industrie de l’assurance 
» professionnels qui occupent, ou envisagent 

d’occuper, un emploi dans les domaines de la 
comptabilité, de la technologie de l’information, 

du soutien administratif ou des ressources 
humaines 

» apprenants qui n’ont pas poursuivi d’études 
depuis un certain temps et qui désirent 

entreprendre doucement un programme de 
perfectionnement professionnel 

» personnes désireuses de satisfaire, le cas échéant, 
aux exigences de formation en vue de l’obtention 

d’un permis d’agent/de courtier ou d’expert en 
sinistres de niveau 1 (veuillez vous adresser à 

l’organisme de réglementation de ces professions 
dans votre province; vous trouverez une liste de 

ces organismes au www.institutdassurance.ca) 

Quelle est la prochaine étape? 
» Suivre d’autres cours en vue de l’obtention du 

titre de Professionnel d’assurance agréé (PAA). 

Les étudiants qui réussissent le programme 
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. sont 

exemptés du cours C11 : Principes et pratique de 

l’assurance, le premier cours du programme de 

PAA. 
» Présenter une demande de permis, selon votre 

parcours professionnel et les exigences à 
satisfaire dans votre province. 

» Suivre d’autres cours de certificat et séminaires 
offerts par l’Institut d’assurance, en vue 

d’accroître vos connaissances en assurance. Pour 
de plus amples renseignements, rendez-vous au 

www.institutdassurance.ca. 
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Calendrier 2019–2020 
 
Pour vous inscrire aux cours magistraux, communiquez avec votre institut régional, votre établissement 
collégial ou le service des ressources humaines de votre entreprise. 

 

AOÛT : 

Inscription aux cours magistraux en vue des examens de décembre. 

SEPTEMBRE : 

Inscription aux cours du mode d’apprentissage autonome en vue des examens d’avril. 

La date limite d’inscription aux cours du mode d’apprentissage autonome en vue des examens de décembre est le 

30 septembre. 

OCTOBRE : 

La date limite d’inscription aux examens de décembre (étudiants à temps plein et étudiants admissibles à une 

reprise) est le 15 octobre. 

DÉCEMBRE : 

Les examens au palier national ont lieu du 2 au 20 décembre 2019. 

Inscription aux cours du mode d’apprentissage autonome en vue des examens de juillet. 

JANVIER : 

Inscription aux cours magistraux en vue des examens d’avril. 

La date limite d’inscription aux cours du mode d’apprentissage autonome en vue des examens d’avril 

est le 31 janvier. 

FÉVRIER : 

La date limite d’inscription aux examens d’avril (étudiants à temps plein et étudiants admissibles à une reprise) 
est le 15 février. 

AVRIL : 

Les examens au palier national ont lieu du 1er au 23 avril 2020. 

La date limite d’inscription aux cours du mode d’apprentissage autonome en vue des examens de juillet 

est le 30 avril. 

MAI : 

Inscription aux cours du mode d’apprentissage autonome en vue des examens de décembre. 

La date limite d’inscription aux examens de juillet (étudiants à temps plein et étudiants admissibles à une reprise) 
est le 1er juin. 

JUIN : 

Renouvellement de l’adhésion. 

JUILLET : 

Les examens au palier national ont lieu du 2 au 21 juillet 2020. 
 

Dans le cas des cours magistraux et des cours en ligne synchrones, l’horaire peut varier. Pour de plus amples 

précisions, veuillez communiquer avec l’institut de votre région. 

  



www.institutdassurance.ca  Introduction aux assurances I.A.R.D.   4 

 

Modes d’enseignement 

 
Les étudiants peuvent se préparer aux examens 

couronnant les cours du programme d’Introduction 
aux assurances I.A.R.D. en obtenant leur formation par 

le biais du mode d’apprentissage autonome, des cours 
magistraux ou des cours en ligne synchrones ou en 

milieu de travail. Les modalités d’inscription et les 
dates limites varient selon le mode d’enseignement. 

Quel que soit le mode d’enseignement choisi, les 
étudiants passeront un examen au palier national et 

c’est uniquement sur cet examen que se fondera leur 
résultat final, pour le cours. Il faut obtenir au moins 

60 % pour réussir le cours. 

Les cours sont offerts en mode d’apprentissage 

autonome à toutes les sessions. Les autres modes 
d’apprentissages sont offerts en fonction de la 

demande. 

Apprentissage autonome 
Chaque année, il y a trois sessions de cours offerts 
selon le mode d’apprentissage autonome. Les 

étudiants doivent choisir leur session d’études en 
fonction du mois au cours duquel ils souhaitent passer 

leur examen final. 

Examens de décembre 
S’inscrire entre : 
» le 1er mai et le 31 juillet (tarif réduit) 

» le 1er août et le 30 septembre (tarif régulier) 
» Date limite de réception : abandon/transfert à la 

session suivante : le 30 septembre 

Examens d’avril 

S’inscrire entre : 
» le 1er septembre et le 30 novembre (tarif réduit) 

» le 1er décembre et le 31 janvier (tarif régulier) 
» Date limite de réception : abandon/transfert à la 

session suivante : le 31 janvier. 

Examens de juillet 
S’inscrire entre : 

» le 1er décembre et le 28 février (tarif réduit) 
» le 1er mars et le 30 avril (tarif régulier) 

» Date limite de réception : abandon/transfert à la 
session suivante : le 31 mai. 

Les frais d’inscription aux cours en mode 

d’apprentissage autonome comprennent le manuel de 
cours, le tutoriel en ligne et les frais d’examens. 

Reportez-vous à la liste des frais à la page 7 pour 
obtenir tous les détails. 

Pour vous inscrire à l’apprentissage 
autonome 
1. Vous pouvez procéder à votre adhésion en vous 

rendant en ligne ou en téléphonant à notre 
Service aux membres. L’adhésion est obligatoire 

avant de pouvoir passer un examen. 
2. Votre adhésion vous permet de créer un compte 

sur le site Web, au www.institutdassurance.ca. 
Vous pouvez alors vous inscrire et payer vos 

cours. Si vous avez besoin d’aide, communiquez 
avec le Service aux membres, au 416 362-8586 

ou au 1 866 362-8585. 

Deux semaines après s’être inscrits, les étudiants 

recevront leur documentation ainsi qu’une 
confirmation d’inscription. 

Transfert d’un cours en apprentissage 
autonome à un cours magistral 
De nombreux instituts ont établi des horaires de cours 

à long terme, afin d’aider les étudiants à planifier leur 
formation; toutefois, ces horaires peuvent être 

modifiés si l’on ne trouve pas l’animateur voulu ou si 
les étudiants ne s’inscrivent pas en nombre suffisant. 

Afin d’éviter de perdre la possibilité de passer un 
examen, dans de telles circonstances, les étudiants 

peuvent s’inscrire au mode d’apprentissage autonome, 
puis, demander un transfert vers un cours magistral, à 

condition que la matière et la session d’examen soient 
les mêmes. Les étudiants doivent alors acquitter les 

frais de scolarité pour le cours magistral, mais ne 
seront pas tenus d’acquitter les frais d’examen, ni 

d’acheter le manuel, puisque les frais applicables au 
mode d’apprentissage autonome comprennent ces 

deux composantes. Les étudiants recevront un 
remboursement correspondant à la différence des 

frais de scolarité, sans pénalité. La demande de 
transfert vers un cours magistral doit être faite avant 

les dates limites indiquées.  
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Cours magistraux 
Les cours magistraux sont offerts par l’entremise des 

instituts régionaux et des sections, ainsi que dans 
certains cégeps et collèges partout au pays. Les cours 

se fondent sur les manuels et comptent environ 
12 heures de formation. Vérifiez auprès de votre 

fournisseur de formation, afin de confirmer les dates, 
les heures et les coûts. Les étudiants doivent passer 

l’examen final, au palier national, à la fin de la session 
au cours de laquelle ils ont reçu leur formation. 

Les périodes d’inscription aux cours magistraux 
peuvent varier, mais les dates limites d’inscription aux 

examens finaux sont fixes. 

Les modalités quant à l’abandon et aux 

remboursements, dans le cas des cours magistraux, 
sont soumises aux règles et aux directives de chaque 

établissement offrant les cours. Consultez la rubrique 
sur les abandons, en page 11. 

Pour vous inscrire aux cours 
magistraux 
Le processus d’inscription aux cours magistraux 

compte un certain nombre d’étapes : 

1. Inscrivez-vous au cours et à l’examen final au 

www.institutdassurance.ca ou en vous adressant 
à votre institut régional, à votre section ou à votre 

établissement collégial. 
2. Si vous êtes inscrit à un programme d’études à 

temps plein et que le manuel de cours à jour n’est 
pas inclus dans la trousse qui vous a été envoyée 

à la suite de votre inscription, veuillez l’acheter à 
la librairie de votre établissement collégial, ou à 

votre institut régional. 
3. Devenez membre de votre institut régional (voir la 

toute dernière page de la présente brochure); 
reportez-vous au www.institutdassurance.ca. 

Consultez la liste des frais à la page 7 pour connaître le 
coût des examens et des manuels. 

Cours en ligne synchrones 
Grâce à la formation en ligne synchrone, les cours se 

rendent jusqu’à vous. À l’Institut d’assurance, notre 
technologie permet aux animateurs d’offrir un 

enseignement magistral de type traditionnel sur 
Internet. Les cours en ligne synchrones comptent 

habituellement deux composantes principales : une 

formation en temps réel dans une classe virtuelle et de 

la documentation complémentaire accessible sur le 
système de gestion de l’apprentissage de l’Institut. 

L’une des principales caractéristiques d’un cours en 
ligne synchrone est son caractère interactif, c’est-à-dire 

la capacité d’envoi, de réception et de discussion de 
l’information. Ces cours sont pratiques, économiques 

et permettent d’éviter les déplacements. Vous avez 
simplement besoin d’une connexion Internet. 

Les manuels de cours sont postés avant le début de la 
session. Nous n’enverrons pas de manuels tant que la 

tenue du cours n’aura pas été confirmée. Vous pouvez 
aller chercher vous-même votre manuel au bureau de 

votre institut régional avant le début du cours. La 
formation en ligne synchrone n’est pas offerte pour 

tous les cours, l’offre étant fonction du nombre 
d’étudiants et de la disponibilité des animateurs. Si un 

cours n’est pas offert sous forme de cours en ligne 
synchrone, il demeure toujours possible de le suivre 

par le biais de l’apprentissage autonome. 

Communiquez avec votre institut régional ou votre 

section pour vous renseigner sur les cours en ligne 
synchrones actuellement offerts, l’horaire des cours et les 

modalités d’inscription. Si vous avez des questions, 
communiquez avec le Service aux membres en 

composant le 416 362-8586 ou le 1 866 362-8585, ou 
en envoyant un courriel à : iicmail@insuranceinstitute.ca. 

Les modalités quant à l’abandon et aux remboursements, 
dans le cas des cours magistraux, sont soumises aux 

règles et aux directives de chaque établissement 
offrant les cours.  Consultez la rubrique sur les 

abandons, en page 11. 

Cours magistraux en milieu 
de travail 
Mis sur pied pour les employeurs, ce programme offre 
de la formation en milieu de travail. Le personnel 

chargé des ressources humaines ou de la formation 
devrait communiquer avec l’institut régional ou la 

section, pour mettre en œuvre ce programme. Les 
étudiants assisteront au cours sur leur lieu de travail, 

mais doivent passer l’examen final avec les autres 
étudiants, au centre régional établi. Les modalités 

d’inscription et de paiement varient selon les ententes 
conclues avec les employeurs. 
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Étudiants de l’extérieur du Canada 
Bien que les cours aient été préparés expressément en 

fonction du marché canadien, nous acceptons les 
inscriptions des étudiants de l’extérieur du Canada. 

Des frais supplémentaires s’appliquent. À cet égard, 
veuillez vous reporter à la liste des frais figurant dans 

la présente brochure (en page 7). 

Modes d’enseignement 

Les cours du programme d’Introduction aux 
assurances I.A.R.D. sont offerts par le biais de 

l’apprentissage autonome ou de cours en ligne 
synchrones. Communiquez avec votre institut régional 

ou consultez la page consacrée au programme 
d’Introduction aux assurances I.A.R.D., sur le site 

www.institutdassurance.ca, pour savoir en quoi 
consistent les différents modes d’enseignement. 

Dispositions relatives à l’établissement 
d’un centre d’examens et à l’obtention 
des services d’un surveillant 
Le centre d’examens doit être adapté aux examens 

informatisés et répondre aux exigences techniques 
liées à ce type d’examen. Toutes les dispositions à cet 

égard doivent être prises avec l’approbation de 
l’Institut. 

Les étudiants étrangers doivent prendre leurs propres 

dispositions pour pouvoir passer les examens. Ils 
doivent faire parvenir à l’Institut une lettre d’une 

personne qualifiée pour agir en tant que surveillant et 
issue d’un organisme professionnel, d’une compagnie, 

d’une association ou d’un établissement collégial, dans 
laquelle cette personne confirme qu’elle accepte de 

surveiller leurs examens. Ils doivent également inclure 
les coordonnées de cette personne dans cette lettre. 

Ces renseignements doivent parvenir à l’Institut 
d’assurance du Canada au plus tard deux mois avant la 

date prévue de l’examen. Toutes les dispositions à cet 
égard doivent être prises avec l’approbation de 

l’Institut. L’étudiant doit payer tous les frais engagés 
en ce qui a trait au centre d’examen et à la surveillance 

de l’examen. 

Les étudiants qui résident à l’extérieur du Canada au 

moment de l’inscription et pendant toute la durée du 
cours ne sont pas tenus de payer de TPS ni de TVH. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service 
aux membres par téléphone au 1 866 362-8585 (sans frais) 

ou par courriel à l’adresse : iicmail@insuranceinstitute.ca. 
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Liste des frais 2019–2020 
Remarque : Les taxes (TPS ou TVH) applicables sont en sus du montant des frais (exprimés en dollars canadiens). 
 

 

Pour connaître le prix des cours magistraux et des cours en ligne synchrones, communiquez avec votre institut 

régional, votre établissement collégial ou le service des ressources humaines de votre entreprise. 
 

APPRENTISSAGE AUTONOME 
(Les montants comprennent le coût du manuel, du tutoriel en ligne et de 

l’enseignement, ainsi que les frais d’examens.) 

TOUTES  
LES AUTRES 
PROVINCES 
(tarif de base) 

QUÉBEC 
(tarif de base) 

*Cours C81 (1re inscription) - Tarif régulier 654 $ 664 $ 

 - Tarif réduit 604 614 

*Cours C82 - Tarif régulier 610 620 

 - Tarif réduit 560 570 

Prolongation d’études (C81 ou C82)  - Tarif régulier 445 445 

 - Tarif réduit 395 395 

Supplément : étudiants de l’extérieur du Canada (aucune taxe) 300 300 

 

Examens 

Cours C81 (1re inscription) 274 274 

Cours C82 230 230 

Reprises 230 230 

Demandes de report d’examen Voir page 12 

Frais de retrait d’inscription (avant la date limite) 50 50 

 

Manuels et autres ressources 

Trousses du programme d’Introduction aux assurances I.A.R.D. 
(y compris le manuel de cours et l’accès au tutoriel en ligne) 

165 175 

Dictionary of Insurance (angl.) 55 55 

La TPS de 5 % s’applique à la vente de tous les manuels. 

Des frais d’expédition s’appliquent à chaque commande. 

Pour toute commande spéciale, notamment des trousses en vue de l’obtention d’un permis, 
communiquez avec l’Institut 

Divers 

Frais administratifs : manuels pouvant être revendus 50 50 

Chèque sans provision 52 52 

Relevé de notes 21 21 
 

* Ce montant comprend une somme de 44 $ correspondant aux frais de création du dossier de l’étudiant. 

  

Date d’entrée en vigueur : 
1er août 2019 
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Les examens : 
règlements et renseignements  
 

Les examens 

Les périodes d’examens finaux sont établies pour les 

étudiants qui ont préalablement suivi des cours en 

apprentissage autonome, des cours magistraux, des 
cours en ligne synchrones ou des cours en milieu de 

travail, ou qui étaient inscrits à une prolongation 
d’études. Les étudiants doivent passer l’examen à la fin 

de la session durant laquelle ils ont suivi leurs cours. 

Pour tous les cours du programme d’Introduction aux 

assurances I.A.R.D., trois périodes d’examens d’une 
durée de trois semaines chacune (du lundi au 

vendredi) sont offertes chaque année, soit en avril, en 
juillet et en décembre. Les examens ont lieu dans des 

centres surveillés, équipés de claviers et d’écrans. Les 
centres d’examens sont dotés d’ordinateurs configurés 

de façon sécurisée, notamment au moyen d’une 
protection d’écran et du verrouillage de navigateur. 

Les examens comportent 100 questions objectives. 
Les candidats disposent d’au plus deux heures pour 

passer leur examen. Afin d’accroître la confidentialité 
des questions et d’en prévenir le plus possible la 

divulgation, les examens de l’Institut d’assurance du 
Canada existent en diverses versions. L’Institut a 

recours à un processus d’égalisation statistique afin de 
s’assurer que toutes les versions d’un même examen 

sont d’un niveau de difficulté équivalent. Ainsi, l’effort 
à fournir pour obtenir la note de passage est le même, 

peu importe la version de l’examen, et les résultats 
obtenus par les étudiants aux diverses versions de 

l’examen sont comparables. 

Horaire des examens 
Lorsqu’un étudiant s’inscrit à un examen, il reçoit par 
courriel un message confirmant que sa place a bel et 

bien été réservée. Cette confirmation indique la date, 
l’heure et le lieu de l’examen ainsi que d’autres 

renseignements importants. Ce processus automatisé 
ne fait que réserver une date à laquelle l’étudiant 

pourra passer un examen informatisé. L’étudiant qui 
souhaite modifier cette date sélectionnée au hasard 

par le système disposera par la suite d’une période de 
temps limitée pour le faire, sous réserve des places  

 

 

disponibles. Si l’étudiant modifie sa réservation, il 

recevra un courriel de confirmation. 

Les étudiants pourront aussi obtenir des 

renseignements sur les examens en accédant à leur 
compte en ligne. Pour obtenir des renseignements au 

sujet des examens : 
1. Accédez à votre compte en ligne. 

2. Cliquez sur « Ma formation ». 
3. Cliquez sur « Mes cours », puis consultez « Dossier 

de cours ». 
4. Cliquez sur « Examen final », à côté du nom de 

l’examen en question. 

Il y a généralement deux séances d’examens par jour : 

une le matin et une autre l’après-midi. 

Deux semaines avant l’examen final, les étudiants 

pourront consulter l’horaire d’examens, qui précise la 
date et le lieu de leur examen, dans la rubrique 

« Mes cours » du site Web. 

Il est recommandé aux candidats d’arriver à la salle 

d’examens au moins 15 minutes avant l’heure prévue 
de l’examen. 

Centre d’examens informatisés 
Le choix du centre d’examens informatisés se fait au 

moment de l’inscription à l’examen. Les étudiants se 
verront automatiquement attribuer une place à un 

centre d’examens situé dans un rayon d’environ 
100 kilomètres de leur résidence. Toutefois, nous ne 

pouvons garantir aux étudiants qu’ils pourront obtenir 
la date et l’heure demandées au cours de la période 

d’examens de trois semaines. 

L’emplacement du centre d’examens est indiqué dans 

le courriel confirmant la réservation d’une place à 
l’examen. Les étudiants peuvent également obtenir ce 

renseignement en accédant à leur compte en ligne. 

Tous les centres d’examens ont un nombre de places 

limité. Les étudiants qui n’ont pas de centre d’examens 
à proximité de leur lieu de résidence doivent s’inscrire 

au moins huit semaines avant le début de la période 
d’examens pour que des dispositions puissent être 
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prises, par l’Institut, en vue de l’établissement d’un 

centre d’examens à environ 100 km de chez eux. 
Cependant, les étudiants qui procèdent à leur 

inscription moins de huit semaines avant la date de 
début de la période d’examens devront choisir un 

centre d’examens existant ou seront dirigés vers le 
centre le plus proche, s’il y a des places disponibles. 

Dates des périodes d’examens 
Reportez-vous à liste des frais de cours et d’examens, 
à la page 7. 
 
C81 INTRODUCTION AUX ASSURANCES I.A.R.D., 1RE PARTIE 
C82 INTRODUCTION AUX ASSURANCES I.A.R.D., 2E PARTIE 
  

2 au 20 décembre 2019 

 1er au 23 avril 2020 
 2 au 21 juillet 2020 

Au centre d’examens 
1. Il sera permis aux étudiants de passer uniquement 

les examens auxquels ils se sont inscrits auprès de 
l’Institut d’assurance du Canada, à la date et à 

l’heure prévues. 
2. Les étudiants ne peuvent passer qu’un examen 

par cours au cours d’une session donnée.  
3. Les étudiants peuvent planifier deux examens 

différents la même journée, au même centre 
d’examens, c’est-à-dire de passer un examen le 

matin et un autre l’après-midi. 
4. Les étudiants auront besoin de leurs données 

d’ouverture de session de l’Institut d’assurance 
(numéro de membre et mot de passe) pour 

pouvoir passer leur examen. 
5. Les étudiants qui se présentent après l’heure 

prévue pour le début de l’examen peuvent passer 
cet examen dans le temps qui reste, uniquement. 

Aucun étudiant ne sera admis dans la salle 
d’examens plus d’une demi-heure après le début 

de l’examen. 
6. Les étudiants ne peuvent quitter la salle 

d’examens qu’une demi-heure après le début de 
l’examen. 

7. Les étudiants ne peuvent quitter la salle 
d’examens que s’ils sont accompagnés d’un 

surveillant ou s’ils ont terminé de répondre au 
questionnaire et remis leur examen. 

8. Il est interdit de se servir de manuels de cours, de 
dictionnaires, de livres, de notes, d’imprimés, de 

calculatrices ou encore de manuels, d’appareils ou 
de renseignements servant à la traduction 

pendant l’examen. Il est en outre interdit 

d’apporter de tels documents dans la salle 
d’examens, dans les toilettes ou à tout autre 

endroit accessible, pendant un examen. Ce 
règlement s’applique également aux appareils 

d’enregistrement, aux caméras, aux appareils 
photo, aux téléphones cellulaires, aux téléphones 

intelligents ou à tout autre type de téléphone, aux 
assistants numériques personnels, aux lecteurs 

MP3, aux terminaux mobiles de poche 
« Blackberry », aux iPods, aux téléavertisseurs, au 

matériel cellulaire, aux iPads ou autres tablettes, 
aux appareils Bluetooth ou à tout autre dispositif 

de réception et de transmission, aux montres 
intelligentes (Apple, Samsung ou tout autre 

marque ou modèle), aux lunettes Google ou aux 
dispositifs similaires, ainsi qu’à tout autre appareil 

électronique, toute autre forme d’information et 
tout autre document quel qu’il soit. Aucun 

étudiant ne pourra déroger à ce règlement à 
moins d’avoir obtenu une autorisation à cet effet 

de l’Institut d’assurance. Au centre d’examens, il 
est interdit aux étudiants de photographier, 

copier, numériser ou enregistrer les questionnaires 
d’examens ou les écrans d’ordinateur, que ce soit 

avant, pendant ou après l’examen. 
9. Il est interdit aux étudiants d’utiliser quelque outil 

que ce soit, à part les outils accessibles par 
l’entremise du système d’examens informatisés. 

Ce système donne accès à une fonction de prise 
de notes et à une calculatrice en ligne au cours de 

l’examen. 
10. Pendant l’examen, il est interdit aux étudiants de 

communiquer entre eux ou avec qui que ce soit 
d’autre que le personnel autorisé. 

11. Pendant l’examen, les étudiants ne peuvent 
utiliser ni avoir en leur possession, ou près d’eux, 

quelque document ou renseignement non 
autorisé ou non admissible que ce soit, et ne 

doivent en aucun cas tenter d’obtenir ou de 
fournir de tels documents ou renseignements. Les 

étudiants ne peuvent fournir à qui que ce soit des 
renseignements au sujet d’un examen qu’ils sont 

en train de passer, ou qu’ils ont déjà passé. 
Il est interdit aux étudiants de cacher, ou de 

placer à un endroit auquel eux-mêmes ou 
quelqu’un d’autre peut avoir accès au cours d’un 

examen, quelque document non autorisé ou non 
admissible que ce soit, ou encore de prendre des 

dispositions à cette fin. 
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12. Avant de commencer l’examen, les étudiants 

doivent lire l’entente relative aux règlements sur 
les examens et accepter de s’y conformer. 

13. Toute infraction aux règlements énoncés 
précédemment entraînera la disqualification de 
l’étudiant qui en est l’auteur, et celui-ci ne pourra 
s’inscrire à aucune des neuf périodes d’examens 
suivantes. En plus de cette suspension 
automatique et minimale des privilèges 

d’inscription, les circonstances de l’infraction 
seront transmises à l’institut régional concerné, 

qui prendra des mesures disciplinaires 
additionnelles. Toute seconde infraction à l’un des 

règlements entraînera la disqualification entière et 
permanente de l’étudiant. 

14. Pendant l’examen, il est interdit aux étudiants de 
consommer ou d’avoir près d’eux des aliments, 

collations ou boissons (y compris de l’eau). 
15. Les étudiants qui doivent emporter avec eux dans 

la salle d’examens de la nourriture, de l’eau ou des 
médicaments pour des raisons d’ordre médical 

doivent préalablement soumettre une demande à 
cet effet, conformément à la politique de l’Institut 

applicable aux étudiants ayant des besoins 
particuliers. 

16. Les étudiants doivent arriver à la salle d’examens 
15 minutes avant l’heure prévue de l’examen. 

17. Pour être autorisés à passer leur examen, les 
étudiants doivent avoir avec eux une pièce 
d’identité avec photo reconnue par les autorités 
gouvernementales (passeport, permis de conduire 

émis au Canada, carte d’assurance-maladie émise 
au Canada), afin de permettre la vérification de 

leur identité. Les étudiants qui ne sont pas munis 
d’une pièce d’identité avec photo valide et 

reconnue par les autorités gouvernementales 
devront prendre les dispositions nécessaires pour 

passer leur examen à une autre date, si le nombre 
de places est suffisant. 

18. Les étudiants ne doivent pas commencer leur 
examen avant que le surveillant n’en ait donné le 

signal. 
19. Les étudiants doivent s’assurer qu’ils ont bien 

reçu l’examen qu’ils sont censés passer. 
20. Lorsque le temps alloué pour l’examen est écoulé, 

les étudiants doivent cesser de taper au clavier. 
21. Seuls les surveillants et les étudiants ayant le droit 

de passer l’examen pourront être présents 
pendant la séance d’examens. 

22. Les étudiants doivent être membres en règle d’un 
institut régional, c’est-à-dire qu’ils doivent avoir 

acquitté les frais d’adhésion en entier. 

Étudiants ayant des besoins 
particuliers 
L’Institut prendra toutes les mesures nécessaires pour 

permettre aux étudiants ayant des besoins particuliers 
de passer leur examen final dans des conditions 

optimales. Les étudiants ayant de tels besoins peuvent 
obtenir un formulaire de demande de mesures 

adaptées en communiquant avec le Service aux 
membres, au 1 866 362-8585, ou avec la direction de 

l’institut ou de la section de leur région. Les 
coordonnées des bureaux régionaux sont indiquées 

sur notre site Web, au www.institutdassurance.ca. 

Les étudiants concernés doivent informer le service 

des examens de la nature de leurs besoins ou de leurs 
limitations, et de l’incidence de ceux-ci sur leur 

capacité à passer l’examen, au plus tard 10 semaines 
avant le début de la période d’examens. Ils devront 

fournir des renseignements médicaux afin de 
permettre à l’Institut de déterminer la nature des 

mesures particulières à mettre en place. Aucun de ces 
renseignements ne sera communiqué à d’autres 
parties. 

Lorsque les mesures à prendre auront été établies, le 

Service des examens transmettra les renseignements 
relatifs aux modifications nécessaires, de la façon 

suivante : 
1. L’étudiant sera avisé par courriel ou par 

téléphone. 
2. La direction de l’institut régional dont relève 

l’étudiant recevra l’information et veillera à ce que 
les mesures voulues soient prises. 

3. Le surveillant de l’examen, sur place, recevra un 
formulaire énonçant les mesures particulières à 

prendre. 

REMARQUE : 
Si vous étudiez à temps plein dans le cadre d’un 
programme en assurance, les politiques et directives 

de l’Institut en ce qui a trait aux mesures particulières 
à prendre lors des examens sont distinctes de celles 

prévues normalement dans le cadre du programme 
d’études à temps plein et elles doivent être 

respectées. 
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Déplacement d’un examen 
à l’intérieur de la période 
d’examens de trois semaines 
Les étudiants ont la possibilité de modifier leur 

réservation d’une place à un examen, avant la période 
d’examens de trois semaines. Ils peuvent changer le 

lieu, la date et l’heure de leur examen jusqu’à 
sept jours avant le début de ladite période d’examens, 

et ce, sans frais, pourvu que des places soient 
disponibles. 

Pour effectuer ce type de modification : 
1. Ouvrez une session sur le site Web de l’Institut 

(www.institutdassurance.ca) 
2. Cliquez sur « Ma formation » 

3. Cliquez sur « Mes cours » 
4. Cliquez sur « Examen final » dans « Dossier de 

cours » 

Après la date limite, laquelle, comme il est mentionné 

précédemment, est fixée à sept jours avant le début 
de la période d’examens, les étudiants n’auront plus la 

possibilité de déplacer la date de leur examen. Un 
étudiant qui est dans l’impossibilité de se présenter à 

un examen à la date prévue pour des raisons d’ordre 
médical ou professionnel, ou en cas de deuil, doit se 

reporter aux politiques de l’Institut en matière 
d’absence aux examens et de demandes de report 

d’examen. 

Veuillez noter que tous les centres d’examens ont un 

nombre de places limité. 

Horaire des examens Date limite de modification 

Décembre 2019   25 novembre 2019 
Avril 2020   25 mars 2020 

Juillet 2020   25 juin 2020 

Abandons 
» Les étudiants désireux de retirer leur inscription à 

un examen doivent se retirer du cours et de 
l’examen correspondant avant la date limite 

d’abandon, lorsque cela est requis. 
» Les étudiants des cours en apprentissage autonome 

peuvent se retirer du cours en renvoyant tout le 
matériel qu’ils ont reçu, y compris le manuel. Si le 

manuel se trouve dans un état en permettant la 
revente, nous remboursons les frais d’inscription, 

moins des frais administratifs (voir la liste des frais 
à la page 7). Les étudiants qui désirent garder le 

manuel devront en acquitter le prix (celui-ci sera 
retranché du montant du remboursement). Les 

frais d’adhésion et d’expédition ainsi que les frais 
supplémentaires applicables aux étudiants de 

l’extérieur du Canada ne sont pas remboursables. 

» Aucun remboursement ou retrait ne sera autorisé 

si l’avis parvient à l’Institut après les dates 
suivantes : 

» Le 31 janvier pour la période d’examens 
d’avril 

» Le 31 mai pour la période d’examens de 
juillet 

» Le 30 septembre pour la période d’examens 
de décembre 

» Les étudiants des cours magistraux et des cours en 

ligne synchrones désireux de retirer leur inscription 

à un examen et au cours correspondant devront 
en aviser l’Institut avant la date limite d’inscription 

à cet examen prévue par l’institut ou la section de 
leur région. Pour de plus amples renseignements 

sur les politiques en matière d’abandon et les 
dates limites, reportez-vous à la page Web de la 

section ou de l’institut de votre région, au 
www.institutdassurance.ca. 

» Les frais de reprise seront remboursés, moins des 
frais administratifs (voir la liste des frais à la 

page 7), si l’avis d’abandon parvient à l’Institut 
avant la date limite d’abandon de reprise 

applicable à la période d’examens en cause. 

REMARQUE : 
 

Les étudiants peuvent changer le lieu, la date et 
l’heure de leur examen jusqu’à sept jours avant le 
début de ladite période d’examens, et ce, sans 
frais, pourvu que des places soient disponibles. 
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Transferts 
Transfert d’un cours en apprentissage 
autonome à un cours magistral 
» Les étudiants inscrits à un cours en apprentissage 

autonome, qui devient accessible sous la forme de 
cours magistral pendant la même session, peuvent 

demander un transfert. L’étudiant sera responsable 
du paiement des frais de scolarité liés au cours 

magistral, mais l’Institut lui créditera les frais 
d’examen et le coût du manuel, s’il y a lieu, et lui 

remboursera la différence entre les frais 
applicables au cours magistral et les frais 

applicables au cours en apprentissage autonome. 
 

Transfert à la session suivante 
» Les étudiants inscrits à un cours en apprentissage 

autonome peuvent demander, sans frais, un 

transfert à la session en apprentissage autonome 
suivante, en tout temps avant la date limite de 

transfert indiquée pour chacune des sessions 
d’études. Des frais (voir la liste des frais à la 

page 7) sont applicables si une demande écrite de 
transfert nous parvient dans les deux semaines 

suivant la date limite de transfert. Des frais 
supplémentaires peuvent être exigés pour couvrir 

la différence entre les frais de scolarité 
applicables à chacune des sessions d’études. 

Veuillez communiquer avec l’Institut avant 
d’envoyer votre paiement. Ce genre de transfert 

est permis une seule fois par session. 

Aucun autre remboursement ou crédit ne sera accordé. 

Absence aux examens et 
demandes de report d’examen 
Il faut passer les examens pendant la période 

d’examens qui suit immédiatement la fin des cours 
suivis. 

Absence aux examens 
Les étudiants qui sont dans l’impossibilité de se 

présenter à leur examen à la date prévue pour des 
raisons d’ordre médical ou professionnel, ou en cas de 

deuil, doivent en aviser le Service aux membres 
(1 866 362-8585) avant ladite date. Il est possible 

qu’ils puissent reporter leur examen à une autre date 
au cours de la même période d’examens de trois 

semaines. Des pièces justificatives devront être 
fournies. 

Si l’étudiant ne se présente pas à son examen pour des 

raisons d’ordre médical ou professionnel, ou en cas de 
deuil, et qu’il omet d’aviser l’Institut de son absence, 

des frais de 100 $ pourraient lui être facturés pour le 
report de cet examen à une date ultérieure au cours 

de la même période d’examens de trois semaines. Des 
pièces justificatives devront être fournies. L’étudiant 

absent lors d’un examen ne peut simplement se 
présenter à une autre période d’examens. En cas 

d’absence non autorisée à un examen, l’étudiant devra 
s’inscrire à la prolongation d’études. 

Si l’étudiant est dans l’impossibilité de se présenter à 
un examen au cours de la période d’examens prévue 

de trois semaines, il doit observer la marche à suivre 
indiquée dans la politique de reports d’examens, 

énoncée ci-après. Les reports d’examen pour des 
raisons d’ordre médical pourront être autorisés, sans 

frais, si des pièces justificatives sont fournies. 

Reports d’examens 
Les reports d’examen à la période d’examens suivante 
peuvent être autorisés pour des raisons d’ordre 

médical ou professionnel, ou en cas de deuil. Toute 
demande de report d’un examen à la suite d’une 

absence à cet examen pour des raisons médicales ou 
d’une autre urgence doit être présentée au registraire 

par écrit, accompagnée de pièces justificatives, au plus 
tard : 

» le 1er janvier, pour les examens qui étaient prévus 
au mois de décembre précédent 

» le 1er mai, pour les examens qui étaient prévus au 
mois d’avril précédent 

» le 1er août, pour les examens qui étaient prévus au 
mois de juillet précédent 

Les demandes de report d’examen à la période 
d’examens suivante seront analysées cas par cas et 

pourront entraîner le paiement de frais administratifs. 

En cas de report d’un examen, si des manuels ont fait 

l’objet d’une révision ou d’une mise à jour, il incombe à 
l’étudiant de se procurer les plus récentes versions de 

ces manuels et d’acquitter les frais supplémentaires 
applicables, s’il y a lieu. 
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Marche à suivre lorsque deux 
éditions d’un même manuel sont 
en circulation 
Dans certains cours des programmes de PAA et 

d’Introduction aux assurances I.A.R.D., deux éditions 
d’un même manuel sont utilisées par les étudiants 

pour se préparer à l'examen final. Ces éditions portent 
deux dates de publication différentes. Pour connaître 

les manuels et les éditions disponibles pour chacun 
des cours du programme d’Introduction aux 

assurances I.A.R.D., veuillez consulter la liste à jour des 
manuels, des guides de référence de l'étudiant et des 

addendas, au www.institutdassurance.ca/PAA. 

Lorsqu’une nouvelle édition d’un manuel de cours 

devient disponible, les examens sont élaborés à partir 
de cette nouvelle édition, et les étudiants qui 

s’inscrivent à un examen se verront automatiquement 
attribuer cette nouvelle version de l’examen. 

Les examens élaborés à partir de l’ancienne édition du 
manuel continuent d’être offerts pendant trois 

périodes d’examens consécutives, pour que les 
étudiants ayant demandé un report ou une reprise 

d’examen ou s’étant inscrits à la prolongation d’études 
puissent passer l’examen correspondant au manuel 

qu’ils ont utilisé. Les étudiants concernés doivent 
sélectionner l’édition appropriée du manuel avant la 
date prévue de l’examen. Il leur sera impossible de 
procéder à cette sélection le jour même de l’examen.  

Les étudiants qui doivent procéder à cette sélection 
seront avisés par le truchement : 

» du courriel de confirmation de leur commande; 
» d’un message publié sur leur compte en ligne; 

» de courriels de rappel envoyés après la date limite 
d’inscription à l’examen. 

Un étudiant qui a été avisé qu'il devait sélectionner 
l'édition du manuel qu'il utilise et qui omet de le faire 

recevra, le jour de l'examen, un questionnaire élaboré 
à partir de la plus récente édition du manuel et sera 

tenu de passer cet examen.  

L’étudiant devra acquitter des frais de report 

d’examen de 100 $ pour tout examen qui doit être 
déplacé parce que la sélection de l'édition appropriée 

du manuel n'aura pas été effectuée avant la date de 
l’examen. 

Il incombe à l’étudiant de se procurer la version la plus 

à jour d’un manuel et de s’assurer qu’il utilise l’édition 
appropriée du manuel pour suivre le cours et en vue 

de l’examen. 

Résultats  
Les résultats d’examens sont accessibles aux membres 
en règle de l’Institut. 

Les étudiants recevront un courriel pour les informer 
de la disponibilité des résultats. La date de publication 

des résultats peut varier selon le cours. Il est important 
que les étudiants tiennent à jour leur adresse de 

courriel dans leur profil de membre. 

Pour connaître vos résultats : 

1. Accédez à votre compte en ligne. 
2. Cliquez sur « Ma formation ». 
3. Cliquez sur « Mes cours », puis consultez « Dossier 

de cours ». 

Les résultats seront disponibles sous forme de fichiers 

PDF, à partir du même endroit sur le site Web. Les 
résultats ne seront pas envoyés par la poste, à moins 

que l’étudiant n’en fasse la demande. Si vous avez 
besoin d’aide, communiquez avec le Service aux 

membres, au 416 362-8586 ou au 1 866 362-8585. 

Les résultats des étudiants sont fondés uniquement 

sur les points obtenus à l’examen final. 

L’Institut ne renvoie pas aux étudiants les réponses 

d’examens, pas plus que des copies de ces réponses. 
En s’inscrivant à un examen, l’étudiant renonce à tout 

droit d’accès à ces documents. 

Un étudiant ou un membre qui falsifie ou modifie le 

bulletin de résultats officiel ou le relevé de notes 
officiel publié par l’Institut, ou présente un document 

en prétendant qu’il s’agit d’une copie conforme d’un 
tel bulletin ou relevé, alors que ce n’est pas le cas, sera 

passible des sanctions décrites au point 13 de la 
rubrique « Au centre d’examens » (voir la page 9). 

Il n’est pas possible d’en appeler des résultats 
d’examens, dans le cadre du programme 

d’Introduction aux assurances I.A.R.D. 
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Notation des cours 
La mention Grande distinction est accordée aux 

étudiants qui obtiennent au moins 80 % des points 
lors de leur examen final. Les étudiants doivent 

obtenir au moins 60 % des points pour que la mention 
« Réussite » leur soit accordée. 

Les notes de passage sont : 
H = 80 % à 100 % des points 
B = 75 % à 79 % des points 
C = 65 % à 74 % des points 
D = 60 % à 64 % des points 
 

Les notes équivalant à un échec sont : 
X = 55 % à 59 % des points 
Y = 40 % à 54 % des points 
Z = moins de 40 % des points 

Reprises d’examens 
Les étudiants qui ont obtenu un résultat 

correspondant aux catégories  X ou Y sont autorisés à 
reprendre leur examen, mais une seule fois.  La reprise 

doit avoir lieu à la session d’études qui suit 
immédiatement celle de l’examen qui s’est soldé par 

un échec. 

Les étudiants qui ont échoué à la reprise et ceux qui 

ont obtenu une note de catégorie Z devront s’inscrire 
à une prolongation d’études (voir la rubrique qui suit). 

Les résultats des examens de reprise seront 
uniquement basés sur l’examen final. Il ne sera pas 

tenu compte des notes obtenues pendant les cours ou 
pour les exercices. 

Avant de s’inscrire à un examen de reprise, un étudiant 
peut, advenant des circonstances exceptionnelles, 

présenter une demande écrite au registraire afin de 
pouvoir reprendre son examen à une autre session. Si 

cette demande est acceptée, l’étudiant devra reprendre 
son examen à la session suivante et ne pourra 

reprendre un examen plus d’un an après l’avoir passé 
pour la première fois. Au-delà d’un an, l’étudiant devra 

s’inscrire à une prolongation d’études. 

Pour vous inscrire à une reprise d’examen sur le site Web : 

1. Accédez à votre compte en ligne. 
2. Cliquez sur « Ma formation ». 

3. Cliquez sur « Mes cours », puis consultez « Dossier 
de cours ». 

4. Cliquez sur « Reprise », à côté du nom du cours 
en question. 

Période 
d’examens 
de l’échec 

Période 
d’examens 
de la reprise 

Date limite 
d’inscription 

Date limite 
d’abandon 
d’une reprise 

Juillet Décembre 15 octobre 31 octobre 

Décembre Avril 15 février 28 février 

Avril 
Juillet ou 
décembre 

1er juin ou 
15 octobre 

1er juin ou 
31 octobre 

L’étudiant doit s’assurer que son inscription à une 
reprise d’examen est faite avant les dates limites 
mentionnées ci-dessus. Après ces dates limites, 
aucune demande de reprise d’examen ne sera 
acceptée et l’étudiant devra se réinscrire au cours. 

Les étudiants peuvent retirer leur inscription à 
l’examen avant les dates limites indiquées dans le 

tableau ci-dessus, moyennant le paiement de frais de 
retrait (voir la liste des frais à la page 7). Une fois la 

reprise annulée, l’étudiant renonce à son droit de 
reprendre l’examen et doit se réinscrire au cours. 

Toute autre demande de changement de session est 
assujettie à la politique de l’Institut en matière de 

report d’examen (voir page 12). 

Prolongation d’études 
L’étudiant qui s’inscrit à une prolongation d’études 
peut opter pour l’apprentissage autonome, les cours 

magistraux ou la formation en ligne synchrone. Quel 
que soit le mode d’apprentissage choisi, le résultat 

final du cours se fonde uniquement sur les points 
obtenus à l’examen final. 

Les étudiants à la prolongation d’études peuvent se 
servir du manuel qu’ils avaient acheté lorsqu’ils se sont 

inscrits au cours, à l’origine, s’il s’agit de la plus récente 
édition. Il incombe aux étudiants de s’assurer qu’ils 

utilisent l’édition la plus à jour du manuel (et de 
l’addenda, s’il y a lieu) en vue de l’examen. Vous 

trouverez la liste à jour des manuels sur le site Web de 
l’Institut, au www.institutdassurance.ca. 
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Annulation d’examens 

Les examens auront lieu uniquement selon l’horaire 

établi par l’Institut d’assurance du Canada, tel que 
publié dans la présente brochure 

En cas de problème technique survenant au cours 
d’une séance d’examens et entraînant l’annulation de 

celle-ci par l’Institut, les étudiants devront reprendre 
leur examen à une date ultérieure. Les étudiants ne 

recevront pas le même examen que lors de la séance 
interrompue, et la note qu’ils obtiendront entrera dans 

le calcul de leur résultat final pour le cours 
correspondant. 

En cas d’annulation d’une séance d’examens à laquelle 
un ou plusieurs étudiants sont présents, l’examen en 

question sera reporté à une date ultérieure à la 
période d’examens de trois semaines. 

» Pour les périodes d’examens d’avril et de juillet, 
les examens reportés auront lieu au cours de la 
quatrième semaine du mois. 

» Pour la période d’examens de décembre, les 
examens reportés auront lieu au cours de la 
première semaine de janvier. 

L’Institut fournira en temps opportun aux étudiants les 
renseignements appropriés relativement aux examens 

reportés. La date, l’heure et le lieu des examens 
reportés seront communiqués par courriel à tous les 

étudiants concernés. 

Si d’autres circonstances inhabituelles empêchent la 

tenue d’un examen au moment prévu, les étudiants 
doivent communiquer avec l’Institut afin de savoir 

quelles options s’offrent à eux. 

Les examens qui se tiendront à un autre moment que 

celui expressément autorisé par l’Institut d’assurance 
du Canada ne seront pas valables. 

Veuillez consulter la rubrique ci-après, intitulée 
« Responsabilité de l’Institut », afin de prendre 

connaissance des obligations de l’Institut dans de 

telles circonstances. 

Responsabilité de l’Institut 
Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, 
l’Institut se voit dans l’impossibilité de tenir un examen 

qui était prévu, ou si l’examen d’un étudiant est perdu 
ou détruit, la responsabilité de l’Institut se limitera à un 

remboursement complet des frais applicables à 
l’examen en question. 

Afin de pouvoir obtenir leur note, les étudiants 
pourront choisir, au lieu d’un remboursement, de 

passer ultérieurement un examen pour le même cours, 
et ce, sans frais supplémentaires. 

Paiement des frais 
Tout paiement peut être effectué par chèque, mandat-poste 

ou carte de crédit (Visa, Mastercard ou American 
Express). 

L’Institut n’accepte pas les chèques postdatés. 
Certains frais (voir la liste des frais à la page 7) seront 

exigés pour tout chèque non honoré par la banque; un 
tel chèque devra être remplacé par un chèque certifié 

ou un mandat-poste. 

Si un étudiant ne se conforme pas sans tarder à cette 

exigence, son inscription sera annulée et il ne pourra 
faire l’examen. 

Relevé de notes 
Pour obtenir un relevé de notes officiel, vous devez 
remplir le formulaire de demande de relevé de notes 

que vous trouverez dans la rubrique « Mes cours » du 
site Web (sous la rubrique « Ma formation »), et le faire 

parvenir à l’Institut, accompagné de votre paiement 
(voir la liste des frais à la page 7).  

Les relevés de notes sont accessibles uniquement aux 
membres en règle de l’Institut.
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Téléc. : 514 393-9222 
iadq@institutdassurance.ca

Édifice Le Delta 1
2875, boul. Laurier, bur. 1300 
Sainte-Foy, QC G1V 2M2 
418 623-3688 
Téléc. : 418 623-6935 
iadq@institutdassurance.ca

The Insurance Institute 
of New Brunswick
101–1010 St. George Boulevard 
Moncton, NB E1E 4R5 
506 386-5896 
Téléc. : 506 386-1130 
IINBmail@insuranceinstitute.ca

The Insurance Institute of Nova Scotia
250 Baker Drive, Suite 220 
Dartmouth, NS B2W 6L4 
902 433-0070 
Téléc. : 902 433-0072 
IINSmail@insuranceinstitute.ca

The Insurance Institute 
of Prince Edward Island
c/o 18 King Street East, 6th Floor 
Toronto, ON M5C 1C4 
902 892-1692 
Téléc. : 902 368-7305 
IIPEImail@insuranceinstitute.ca

Insurance Institute 
of Newfoundland & Labrador Inc.
8–10 Rowan Street, Suite 310 
Terrace on the Square 
St. John’s, NL A1B 2X1 
709 754-4398 
Téléc. : 709 754-4399 
IINLmail@insuranceinstitute.ca



Une bonne formation assure votre avenir.
PROGRAMMES DE CERTIFICATE

TITRES PROFESSIONNELS
Programme de Professionnel d’assurance agréé (PAA) 
Programme de Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA)

PROGRAMMES MENANT À L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT
Administration des prestations de réadaptation 
Certificat en gestion des risques 
Certification des animateurs 
Formation théorique et pratique des experts en sinistres 
Introduction aux assurances I.A.R.D. 
PAA avancé (PAAA) 
Programme ACE (ACORD Certified Expert) 
Programme ACS (Associate Customer Service) 
Programme en assurance des entreprises

OBTENTION D’UN PERMIS ET CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE
CE OnDemand 
Courtiers et agents 
Experts en sinistres indépendants

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
Affaires/gestion 
Assurance/notions techniques 
Relations interpersonnelles/communications

RÉSEAUTAGE ET DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
Séminaires, symposium, activités spéciales réunissant les membres de l’industrie
Connexion carrières, un programme visant à faire connaître les carrières en assurance
mycareer, une ressource permettant d’établir des parcours de carrière dans l’industrie

ÉTUDES ET PERSPECTIVES SUR L’INDUSTRIE
Analyses démographiques sur l’industrie de l’assurance de dommages au Canada 
Série d’études sur les nouvelles réalités :

Les cyberrisques : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada 
Les véhicules automatisés : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada 
L’économie du partage : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada 
L’évolution de la main d’œuvre: conséquences des bouleversements technologiques  
pour l’industrie de l’assurance au Canada

L’Institut d’assurance du Canada
18, rue King Est, 6e étage  

Toronto, ON  M5C 1C4 
Sans frais : 1 866 362-8585 

Téléc. : 416 362-2692 
www.institutdassurance.ca 

iicmail@insuranceinstitute.ca


