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Calendrier du programme de PAA

Professionnel d’assurance agréé (PAA)

Afin de vous aider à mieux planifier votre cheminement au sein du programme de PAA, nous vous 
présentons notre calendrier annuel des cours.

Ainsi, à chaque session, des cours obligatoires, des cours professionnels et des cours au choix 
vous seront offerts. Les cours obligatoires abordent les principaux secteurs d’activité et aspects 
commerciaux du domaine de l’assurance. Les cours professionnels appliqués vous permettent 
d’acquérir une meilleure compréhension des principales fonctions au sein de l’industrie et les  
cours au choix vous donnent la possibilité de personnaliser vos études en fonction de vos intérêts.

En outre, vous disposez de divers modes d’apprentissage pour mener à bien votre programme : 
suivre des cours magistraux, des cours en ligne ou des cours à distance. Cette gamme d’outils et de 
possibilités d’apprentissage dynamique vous aidera à acquérir de nouvelles connaissances, développer 
un bon esprit critique et obtenir un titre professionnel reconnu au sein de l’industrie à l’échelle 
nationale. 

Comme à l’habitude, le syllabus 2019 – 2020 sortira à la fin de l’été avec de l’information détaillée sur 
le programme de PAA.

Nous vous offrons nos meilleurs vœux de réussite dans votre perfectionnement professionnel et 
restons à votre écoute tout au long de votre parcours.

Jessica Jeanne 
Coordonnatrice, programmes professionnels et communications

Une bonne formation assure votre avenir.
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Cours professionnels appliqués

3 cours exigés

Cours au choix

2 cours exigés

Aperçu du programme de PAA

C11 Principes et pratique de l’assurance (doit 
être l’un des quatre premiers cours suivis) 

C12 L’assurance des biens

C13 L’assurance de la responsabilité civile, 
1re partie

C14 L’assurance automobile, 1re partie

C16 L’industrie des assurances (doit être 
l’un des trois derniers cours suivis)

Cours obligatoires

5 cours exigés

Volet  
professionnel Sinistres

C110 Les rudiments de l’expertise  
des sinistres

C111 L’expertise des sinistres :  
notions avancées

C112  Les sinistres : aspects pratiques  
de la gestion

Volet professionnel 
Appréciation du risque

C120 Les rudiments de l’appréciation  
du risque

C121 L’appréciation du risque :  
notions avancées

C122 L’appréciation du risque : aspects 
pratiques de la gestion

Volet professionnel  
Courtier et agent

C130 Le courtier et l’agent d’assurance : 
compétences élémentaires

C131 Le courtier et l’agent d’assurance : 
compétences avancées

C132 Le courtier et l’agent d’assurance : 
aspects pratiques de la gestion

C32 Les dommages corporels

C39 La fraude : sensibilisation et prévention

C40 L’assurance des pertes d’exploitation

C43 Les assurances des risques spécialisés

C47 La réassurance

C48 L’assurance automobile, 2e partie

C49 L’assurance de la responsabilité 
civile, 2e partie

C70 Introduction à la gestion des risques et 
aux assurances des entreprises 

C110 Les rudiments de l’expertise  
des sinistres

C111 L’expertise des sinistres :  
notions avancées

C112 Les sinistres : aspects pratiques  
de la gestion

C120 Les rudiments de l’appréciation  
du risque

C121 L’appréciation du risque :  
notions avancées

C122 L’appréciation du risque : 
aspects pratiques de la gestion

C130 Le courtier et l’agent d’assurance : 
compétences élémentaires

C131 Le courtier et l’agent d’assurance : 
compétences avancées

C132 Le courtier et l’agent d’assurance : 
aspects pratiques de la gestion

REMARQUE : Réussissez les trois cours 
du Certificat en gestion des risques 
de l’institut d’assurance du Canada 
et deux cours au choix pourraient 
vous être crédités dans le cadre du 
programme de PAA.
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Liste et horaire des cours

Automne 2019 (10 semaines de cours du 23 septembre au 29 novembre)

Cours Animateur Heure Méthode

COURS OBLIGATOIRES

C11 : Principes et pratique de l’assurance (mar) Serge Lefebvre, FPAA 17 h 00 à 20 h 00
Magistral (Montréal — IADQ 
2055, rue Peel, bur. 575)

C11 : Principes et pratique de l’assurance (lun) Louis Pearson 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

C12 : L’assurance des biens (sam) * Cynthia Fraser, PAA 8 h 30 à 16 h 30
Magistral (Québec — DGAG 
2800, av. Saint-Jean Baptiste 2e étage)

C12 : L’assurance des biens (mar) Carole Demeule, PAA 17 h 00 à 20 h 00
Magistral (Laval — DGAG 
2350, boul. le Corbusier)

C12 : L’assurance des biens (mar) Yannick Fafard, PAA 17 h 00 à 20 h 00
Magistral (Brossard — DGAG 
1850, rue Panama, bur.210)

C12 : L’assurance des biens (mer) Yannick Fafard, PAA 17 h 00 à 20 h 00
Magistral (Montréal — DGAG
Complexe Desjardins)

C12 : L’assurance des biens (mer) Michel Henri, PAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

C13 : L’assurance de la responsabilité civile – 1e partie (mer) Serge Lefebvre, FPAA 17 h 00 à 20 h 00
Magistral (Montréal — IADQ 
2055, rue Peel, bur. 575)

C13 : L’assurance de la responsabilité civile — 1e partie (sam) Carole Demeule, PAA 9 h 00 à 12 h 00 Cours Web

C14 : L’assurance automobile — 1e partie (sam) * Me Benoit Loyer, PAA & 
Sandra Samson, PAA 8 h 30 à 16 h 30

Magistral (Lévis — DGAG 
6777, boul. Guillaume-Couture)

C14 : L’assurance automobile 1e partie (lun) Justin Potago, FPAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

C16 : L’industrie des assurances (sam) * Raymonde Comtois, FPAA 8 h 30 à 16 h 30
Magistral (Québec — DGAG 
2800, av. Saint-Jean Baptiste 2e 
étage)

C16 : L’industrie des assurances (mer) Justin Potago, FPAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

COURS AU CHOIX

C39 : La fraude (mar) Girard Rodney, PAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

C49 : Assurance de la responsabilité civile — 2e partie (jeu) Janie Masselotte, FPAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

C70 : L’assurance des entreprises (mar) Anne-Marie Hurteau, FPAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

COURS PROFESSIONNELS APPLIQUÉS

C110 : Rudiments de l’Expertise des sinistres (mer) Girard Rodney, PAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

C120 : Rudiments de l’appréciation du risque (lun) Carole Demeule, PAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

C130 : Le courtier et l’agent :compétences élémentaires (mar) Justin Potago, FPAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

* 5 Samedis : 21/09/19, 05/10/19, 26/10/19, 09/11/19 & 23/11/19 
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Liste et horaire des cours

Hiver 2020 (10 semaines de cours du 13 janvier au 20 mars)

Cours Animateur Heure Méthode

COURS OBLIGATOIRES

C11 : Principes et pratique de l’assurance (lun) Louis Pearson 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

C12 : L’assurance des biens (mer) Yannick Fafard, PAA 17h00 à 20h00
Magistral (Montréal – IADQ 
2055, rue Peel, bur. 575)

C12 : L’assurance des biens (mer) Michel Henri, PAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

C13 : L’assurance de la responsabilité civile — 1e partie (mar) Yvon Parmentier 17 h 00 à 20 h 00
Magistral (Montréal – IADQ 
2055, rue Peel, bur. 575)

C13 : L’assurance de la responsabilité civile — 1e partie (lun) Carole Demeule, PAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

C14 : L’assurance automobile — 1e partie (mar) Yannick Fafard, PAA 17h00 à 20h00
Magistral (Brossard – DGAG 
1850, rue Panama, bur.210)

C14 : L’assurance automobile — 1e partie (jeu) Carole Demeule, PAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

C16 : L’industrie des assurances (mar) Justin Potago, FPAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

COURS AU CHOIX

C48 : L’assurance automobile — 2e partie (mer) Anne-Marie Hurteau, FPAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

C70 : L’assurance des entreprises (mar) Anne-Marie Hurteau, FPAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

COURS PROFESSIONNELS APPLIQUÉS

C111 : L’expertise des sinistres : notions avancées (mar) Janie Masselotte, PAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

C121 : L’appréciation du risque notions avancées (mer) Justin Potago, FPAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

C131 : Le courtier et l’agent : compétences avancées (jeu) Janie Masselotte, FPAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web
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Liste et horaire des cours

Printemps 2020 (10 semaines de cours du 20 avril au 26 juin)

Cours Animateur Heure Méthode

COURS OBLIGATOIRES

C11 : Principes et pratique de l’assurance (lun) Louis Pearson 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

C12 : L’assurance des biens (mer) Michel Henri, PAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

C13 : L’assurance de la responsabilité civile — 1e partie (sam) Carole Demeule, PAA 9 h 00 à 12 h 00 Cours Web

C14 : L’assurance automobile — 1e partie (mar) Justin Potago, FPAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

C16 : L’industrie des assurances (mer) Justin Potago, FPAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

COURS AU CHOIX

C70 : L’assurance des entreprises (mar) Anne-Marie Hurteau, FPAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

COURS PROFESSIONNELS APPLIQUÉS

C112 : Les sinistres : aspects pratiques de la gestion (jeu) Janie Masselotte, FPAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

C122 : L’appréciation du risque : aspects pratiques de la gestion (lun) Justin Potago, FPAA 18 h 30 à 21 h 30 Cours Web

.
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Cours PAA 2019 – 2020 Magistraux et Cours Web

Dates importantes (10 semaines de cours / 30 heures au total)

Automne 2019 Hiver 2020 Printemps 2020

PÉRIODES D’INSCRIPTION ET DATES LIMITES

Inscriptions au tarif réduit
Rabais de 50$

Du 17 juin au 8 juillet Du 22 octobre au 12 novembre Du 11 février au 4 mars

Inscriptions au tarif régulier Du 9 juillet au 15 août Du 13 novembre au 7 décembre Du 5 mars au 31 mars

INSCRIPTION AUX EXAMENS ET DATES LIMITES

Pour les cours magistraux
15 octobre pour les examens  
finaux de décembre

15 février pour les examens  
finaux d’avril

1er juin pour les examens  
finaux de juillet

DATE LIMITE D’ANNULATION / TRANSFERT DE COURS

Le 30 septembre 2019 Le 31 janvier 2020 Le 31 mai 2020

DÉBUT DES COURS

Tous les étudiants Semaine du 23 septembre Semaine du 13 janvier Semaine du 20 avril

JOURS DE RELÂCHE, CONGÉS FÉRIÉS

Congés fériés
21 septembre 2019 — Fête du travail
14 octobre 2019 — Action de Grâce

10 au 12 avril 2020 — congés de Pâques
18 mai 2020 — Fête de la Reine
24 juin 2020 — Fête nationale du Québec
1er juillet 2020 — Fête du Canada

FIN DES COURS

Tous les étudiants Semaine du 18 novembre Semaine du 16 mars Semaine du 22 juin

EXAMENS DE MI- SESSION LORS DE LA 8e SÉANCE DE COURS

Cours magistraux  
et cours web

Semaine du 4 novembre Semaine du 2 mars Semaine du 8 juin

EXAMENS FINAUX

Entre le 2 et 20 décembre 2019 Entre le 30 mars et le 17 avril 2020 Entre le 2 et 23 juillet 2020

REPRISES D’EXAMENS

Date limite d’inscription
La reprise d’un examen de juillet 
a lieu à la session d’examens de 
décembre (date limite : 15 octobre).

La reprise d’un examen de 
décembre a lieu à la session 
d’examens d’avril (date limite : 15 
février).

La reprise d’un examen d’avril a  
lieu à la session d’examens de juillet 
(date limite : 1er juin) ou à la session de 
décembre (date limite : 15 octobre).

Cours à distance
Pour toute question concernant les cours à distance, nous vous invitons à communiquer directement avec le Service aux 
membres au 1-866-362-8585 ou par courriel au iicmail@insuranceinstitute.ca.

mailto:iicmail%40insuranceinstitute.ca?subject=


CONTACTEZ-NOUS

Montréal

2055, Peel, bureau 575  
Montréal (Québec) H3A 1V4 

 Tél. : 514 393-8156

Québec

2875, boul. Laurier, bureau 430 
Québec (Québec) G1V 2M2 

 Tél. : 418 623-3688

Courriel

 Pour les cours PAA magistraux et web : jjeanne@institutdassurance.ca

 Pour les cours PAA à distance : iicmail@insuranceinstitute.ca

SUIVEZ-NOUS

 Twitter  Facebook  Instagram

 LinkedIn  YouTube

mailto:jjeanne%40institutdassurance.ca?subject=
mailto:iicmail%40insuranceinstitute.ca?subject=
https://twitter.com/InsdassuranceQC
https://www.facebook.com/institutdassuranceduquebec/
https://www.instagram.com/institutdassuranceduquebec/
https://www.linkedin.com/school/institut-dassurance-du-quebec/
https://www.youtube.com/channel/UCSPdwAZ64FnYzGzQbl6Ys-Q
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