Les employeurs de l’industrie ont
récemment acquitté les frais d’adhésion
de leur personnel à l’Institut, et la plupart
d’entre eux paient également les frais
de cours. Les employeurs comprennent
l’importance du perfectionnement
professionnel, et pour cause. Une étude
réalisée par le Conference Board du
Canada est venue confirmer que les
professionnels de l’assurance qualifiés
offrent un service de meilleure qualité
à leurs clients. De plus, la formation
continue est synonyme d’employés plus
compétents, d’une rotation du personnel
moindre et d’un rendement accru.

Jean-François Blais, FCAS, FCIA
Président du Conseil

L’Institut : votre
partenaire en matière de
formation continue
Nombreuses sont les raisons de faire de
la formation continue un projet qui se
conjugue au quotidien. La possibilité
d’enrichir vos connaissances est
certainement l’une d’entre elles, mais
il en existe bien d’autres. L’Institut vous
aide à approfondir vos connaissances en
assurance grâce à ses programmes, mais
aussi à améliorer vos compétences en
matière de pensée critique et de réflexion
ainsi que votre capacité à travailler en
collaboration avec les autres.
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L’Institut vous offre des avenues bien
balisées pour cheminer à l’enseigne de
la formation continue. En fait, l’Institut
intervient avant même que vous
n’intégriez l’industrie, dès la 3e secondaire,
en invitant les parents qui œuvrent
en assurance à participer à la journée
« Invitons nos jeunes au travail ». À cette
occasion, de nombreux instituts régionaux
et sections organisent ou appuient toutes
sortes d’activités visant à montrer aux
jeunes générations à quel point l’assurance
peut constituer un choix de carrière
intéressant.
Lorsqu’ils arrivent au niveau
postsecondaire, les étudiants peuvent
obtenir une formation en assurance dans
le cadre de leurs études à temps plein,
grâce à des partenariats entre l’Institut et
13 établissements collégiaux au Canada
ainsi que les universités de Calgary et
Wilfrid-Laurier.
suite a la page 2
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Dès que les gens font leur arrivée dans
l’industrie, l’Institut leur donne la possibilité
d’acquérir des connaissances et des
compétences en assurance, du niveau
débutant au niveau du leadership avancé.
Les nouveaux venus dans l’industrie
peuvent suivre notre programme
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. ou
entreprendre le certificat en gestion des
risques, qui peut mener à l’obtention du
titre de CRM octroyé par le Global Risk
Management Institute, affilié à la RIMS.
Ces deux programmes comportent des
cours pouvant être crédités dans le cadre
du programme de PAA.
Les diplômés PAA qui possèdent
un diplôme universitaire de premier
cycle peuvent ensuite entreprendre
le programme de FPAA. Ceux qui ne
possèdent pas ce diplôme peuvent
d’abord suivre notre programme de
PAA avancé, constitué de quatre cours,
qui permet également d’accéder au
programme de FPAA. Dans le cadre

du programme de PAA avancé, les
étudiants sont invités à réfléchir de façon
critique à divers enjeux, acquièrent des
compétences en matière de résolution
de problèmes et apprennent à travailler
en collaboration avec leurs collègues.
Ce programme constitue une formidable
introduction aux études plus poussées
qu’exige le programme de FPAA.
Moins axé sur la réussite d’examens
finaux, le programme de FPAA est
surtout conçu pour vous permettre
d’acquérir des compétences en matière
de leadership par le biais de discussions
et de forums d’échanges en ligne. Le
programme permet aux étudiants
d’apprendre comment réfléchir de façon
plus stratégique, trouver des solutions et
résoudre des problèmes, en se fondant
sur des connaissances en matière de
leadership appliquées au domaine
de l’assurance.
À l’obtention de votre titre de FPAA,
vous aurez passé un certain nombre
d’années à étudier en vue d’examens

finaux. À ce stade, l’idée d’avoir à préparer
d’autres examens risque de vous rebuter.
Permettez-moi de vous dire que cela ne
devrait pas vous amener à abandonner
vos ambitions au chapitre de la formation
continue.
Il existe de nombreuses façons
de poursuivre votre formation qui
n’impliquent pas nécessairement des
cours magistraux traditionnels. Vous
pouvez animer un séminaire ou donner
un cours, explorer un nouvel aspect de
l’industrie ou tout simplement faire des
lectures, qu’il s’agisse de publications sur
le leadership, de romans ou d’actualités.
Je vous encourage fortement à garder
votre esprit en éveil et à ne jamais
cesser d’apprendre.
Je vous souhaite la meilleure des chances
dans vos études.
Le président du Conseil des gouverneurs,
Jean-François Blais, FCAS, FCIA

Étudiez sur la plage grâce à CE On Demand!
La période de la pause estivale est arrivée
pour nos jeunes, mais les courtiers
peuvent continuer à étudier n’importe
où et n’importe quand grâce à CE
OnDemand.

Que faire, par exemple, si vous êtes
débordé au bureau? Les courtiers ne
veulent pas être obligés de manquer des
cours si leurs engagements professionnels
les empêchent de s’y rendre.

Officiellement inauguré en avril 2017 (et
disponible seulement en anglais pour
l’instant), CE OnDemand est un catalogue
de cours de formation continue en ligne
conçus pour les courtiers. Les sujets figurant
dans le catalogue ont tous été choisis
à partir d’un récent sondage réalisé par
l’Institut d’assurance auprès de centaines de
courtiers. Les cours permettent d’acquérir
des connaissances de pointe sur des sujets
tels que les cyberrisques, les inondations
pluviales, l’économie du partage, les pertes
d’exploitation et les produits d’assurance
des entreprises, pour ne nommer que
ceux-là.

Grâce à CE OnDemand, « ce genre de
situation ne porte plus à conséquence »,
dit Brent Sierpinski, un courtier œuvrant
chez MHK Insurance Inc. « Quand on peut
créer soi-même son horaire [de cours],
tout est possible. Vous pouvez étudier
le soir si vous le désirez. Aucun animateur
ou formateur n’est requis. C’est ça qui me
plaît dans ce mode d’apprentissage. »

Les courtiers interrogés par QI ont dit
apprécier la possibilité de suivre des cours
de formation continue sans être obligés
de se rendre à un endroit particulier,
à une heure précise.
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L’Institut a fait connaître CE OnDemand
à l’aide de différentes méthodes de
marketing.
Des campagnes axées sur les recherches
numériques ont été menées dans les
provinces de l’Ouest en même temps
qu’une campagne axée sur les recherches
Google battait son plein dans tout le
pays. Lorsque les courtiers saisissent dans
la barre de recherche de leur navigateur
certains termes relatifs à l’assurance ou à la

formation, une fenêtre publicitaire s’ouvre
sur la page principale. En ColombieBritannique et en Alberta, les courtiers
ont particulièrement bien répondu à la
campagne, car la date limite à laquelle ils
devaient avoir suivi un certain nombre
d’heures de cours afin de conserver leur
permis approchait.
Des annonces sur les cours CE OnDemand
paraissent également sur le fil d’actualité
Facebook des courtiers. Les courtiers qui
cliquent sur ces annonces sont dirigés
sur la page CE OnDemand de l’Institut et
peuvent obtenir plus de renseignements
sur les cours. Selon les premiers résultats
d’une analyse des taux de clics, la
campagne publicitaire menée sur
Facebook génère un taux d’engagement
supérieur à la moyenne de la part des
courtiers.
L’Institut a aussi travaillé de concert avec
ses partenaires des médias pour que
ceux-ci couvrent le sujet, et envoyé des
messages ciblés par courriel à des milliers
de courtiers au pays.

Une nouvelle étude de l’Institut sur l’économie du partage
Ce printemps, l’Institut a publié une
nouvelle étude intitulée L’économie du
partage : conséquences pour l’industrie
de l’assurance au Canada (à paraître en
français ce mois-ci). Nous vous invitons à
télécharger l’étude en version intégrale à
partir de notre site Web et à la partager
dans vos réseaux.
L’étude explore les avantages de
l’économie du partage, les moteurs
de son apparition et les possibilités de
perturbation qu’elle représente pour
l’industrie. Elle se termine avec cinq
recommandations qui visent à aider
l’industrie de l’assurance canadienne
à mieux répondre aux besoins des
plateformes de partage, des fournisseurs
de services et des consommateurs, et
cinq autres recommandations ayant
pour but d’aider l’industrie à mieux
gérer la concurrence issue d’éléments
perturbateurs tels que les entreprises
de type insurtech et les fournisseurs
d’assurance collaborative.
L’étude de l’Institut est structurée à
partir de plusieurs questions centrales,
notamment :
•
Quels sont les moteurs de
l’économie du partage?
•
Pourquoi cette économie
est-elle importante?

•

Comment devrait-elle être
réglementée?

Le rapport contribue à établir les bases de
la discussion dans le contexte de l’industrie
de l’assurance de dommages et amorce
une réflexion sur les façons dont celle-ci
pourrait aller de l’avant, s’ouvrir davantage
aux nouvelles technologies, apprendre à
comprendre les attentes changeantes des
clients et adopter de nouvelles façons
de faire.
Parallèlement à la parution du rapport
et afin de susciter des discussions sur le
sujet, la Société des PAA a organisé un
webinaire national le 14 juin de 13 h à
14 h 15, HAE. Le webinaire était animé
par Paul Kovacs, auteur de l’étude, ainsi
que par les experts techniques Karim
Hirji d’Intact et David McGown d’IBC. La
discussion a porté sur les conclusions
de l’étude, les nouvelles exigences
des consommateurs, l’innovation et
les changements auxquels donne lieu
l’économie du partage dans l’industrie.
Nous sommes heureux d’avoir pu vous
compter parmi nous!
La série d’études sur
les nouvelles réalités
L’étude publiée précédemment dans le
cadre de la série s’intitulait Les véhicules

automatisés : conséquences pour l’industrie
de l’assurance au Canada. Cette étude
renseigne et propose une réflexion sur
les enjeux touchant la responsabilité et
la sécurité routière liés à la présence de
véhicules automatisés sur nos routes.
Que vous croyiez ou non que la société
sera en mesure de s’adapter à la présence
de voitures circulant sans conducteur,
cette étude fournit une mine de
renseignements sur tous les aspects
liés à l’automatisation des véhicules.
La première étude de la série, intitulée Les
cyberrisques : conséquences pour l’industrie
de l’assurance au Canada, souligne
l’importance de bien comprendre les
cyberrisques, dans un contexte où les
cas d’atteinte à la sécurité des données
font quotidiennement les manchettes
– rappelons-nous l’attaque perpétrée
récemment par le rançongiciel WannaCry –,
et où la nécessité d’une plus grande
sensibilisation en matière de cybersécurité
et de meilleures garanties se fait de plus en
plus sentir.
Les études de la série sur les nouvelles
réalités sont disponibles gratuitement
en format PDF, en français et en anglais.
Vous pouvez les télécharger à partir du
site de l’Institut.

Les attraits du programme de FPAA
Pourquoi les étudiants Kelly O’Keefe et
Jacob Wagner ont-ils « fait le saut » et suivi
le programme de Fellow, Professionnel
d’assurance agréé (FPAA) de l’Institut?

production cadre (assurance aviation)
chez Allianz Global Corporate & Specialty
Americas. Ces deux candidats viennent
d’horizons complètement différents.

Ils expliquent leurs motivations dans le
cadre d’un récent webinaire de l’Institut
d’assurance, que vous pouvez regarder
à https://youtu.be/Em3few0ZlSY.
Mme O’Keefe et M. Wagner ont participé
au webinaire à titre de panélistes en
compagnie de Bob Tisdale, président et
directeur de l’exploitation à la compagnie
d’assurance Pembridge.

Quinze ans après avoir terminé ses
études, Mme O’Keefe a commencé à
envisager d’entreprendre le programme
de FPAA. Elle a suivi le programme de PAA
« de façon entièrement autonome », dit-elle.
Habituée à étudier aux moments de son
choix, elle se demandait comment elle
allait s’adapter au mode d’apprentissage
en ligne du programme de FPAA, qui
prévoit l’aide d’un animateur-formateur.

la stratégie, le leadership, la gestion
financière, la gestion des risques
d’entreprise et les enjeux émergents.
Les cours sont animés par un animateur
titulaire d’un diplôme universitaire qui
indique chaque semaine, en ligne, les
travaux à effectuer. Les étudiants du
programme de FPAA de partout au
Canada doivent réaliser des travaux de
groupe en ligne et commenter les billets
affichés par leurs collègues, qui portent
sur toutes sortes de sujets d’actualité
relatifs à l’industrie.

Le programme de FPAA comporte
six cours en ligne qui abordent un
vaste éventail de sujets, notamment

« Habituellement, je parle avec des
personnes œuvrant dans le domaine du
règlement des sinistres, a dit

Mme O’Keefe est directrice de la
division de l’assurance de personnes
chez Desjardins, Groupe d’assurances
générales. M. Wagner est un rédacteur

suite a la page 4
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Les attraits du programme de FPAA
suite de la page 3

Mme O’Keefe à QI. Dans le cadre du
programme de FPAA, on peut s’adresser
à des gens issus de tous les secteurs de
l’industrie de l’assurance de dommages.
Il a été passionnant pour moi de parler
avec ces personnes et d’apprendre à
leur contact. »
M. Wagner ne possédait pas son titre de
PAA depuis longtemps lorsqu’il a décidé
de s’aventurer dans le programme de
FPAA. Il a suivi son premier cours de
FPAA immédiatement après avoir
obtenu le titre de PAA, en 2012.
« Je me suis dit que j’allais commencer
par suivre un seul cours du programme
de FPAA et que je verrais après », dit
M. Wagner, qui a désormais réussi les
six cours du programme. « Le premier
cours du programme de FPAA que j’ai
suivi était celui sur la stratégie; on y

apprend énormément de choses sur les
affaires en général. J’ai alors senti que
j’avais la piqûre. J’ai vu que je pouvais
appliquer ces connaissances pour
comprendre le fonctionnement de
l’industrie dans son ensemble. Ça m’a
vraiment enthousiasmé. À chacun des
cours suivants, j’avais le sentiment d’en
apprendre beaucoup plus que je l’aurais
fait dans n’importe quel autre type
d’environnement. »
Exprimant le point de vue des
employeurs, Bob Tisdale a dit que
lorsqu’une personne entreprend le
programme de FPAA, elle témoigne
d’un réel engagement à mener une
carrière en assurance de dommages.
« Au fil des ans, j’ai eu l’occasion
d’accueillir et d’intégrer un grand nombre
de nouveaux employés, et l’une des
choses que je vérifie toujours est dans
quelle mesure leur carrière leur tient à

cœur », dit M. Tisdale. « Je sais que s’ils
ont suivi le programme de FPAA, ils
sont prêts à aller au-delà de la norme
afin de poursuivre leur développement
personnel. Pendant toutes ces années,
j’ai pu constater que les diplômés FPAA
possèdent des connaissances plus
approfondies au sujet de l’industrie,
qu’ils sont très compétents et qu’ils
offrent un service de meilleure qualité. »
Le programme de FPAA vous convient-il?
Pour le savoir, répondez à notre test
éclair d’autoévaluation. Si vous avez des
questions, communiquez avec l’équipe
responsable du programme de FPAA,
par téléphone au 1 866 362-8585 ou par
courriel à fpaa@institutdassurance.ca.
Les personnes déjà admises au
programme de FPAA ont jusqu’au
31 juillet 2017 pour s’inscrire à des
cours du programme.

ICYMI : un résumé des discussions sur les médias sociaux
Savez-vous ce que « ICYMI » signifie? Si ce n’est pas le cas, vous n’avez probablement pas passé beaucoup de temps sur les réseaux
sociaux. ICYMI est un acronyme populaire dans les médias sociaux qui signifie « in case you missed it ». Cette rubrique est un
résumé trimestriel des discussions sur Twitter et LinkedIn.
1.
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La troisième étude de la série sur les
nouvelles réalités a été publiée, et
l’annonce en a été faite à tous nos
abonnés Twitter au pays.

2.

En avril, nous avons lancé un appel à
nos diplômés PAA par le truchement
des médias sociaux afin de trouver
des gens qui accepteraient de
raconter leur expérience au sein du
programme de PAA, dans le cadre de
notre série de balados. Nous avons
reçu de formidables témoignages,
que nous avons hâte de partager avec
vous. Si vous n’avez pas eu l’occasion
de partager votre histoire, surveillez
la prochaine date d’auditions!

3.

Twitter était en feu le 6 avril dernier.
Le symposium de Toronto a incité
un grand nombre de nos membres
de Toronto à microbloguer en direct,
sur Twitter, pour faire part de leurs
moments forts de la journée, ce qui
a stimulé la discussion et favorisé
les échanges d’idées entre pairs
de l’industrie. Si vous n’avez pas pu
participer au symposium, rendezvous sur Twitter pour découvrir ce
qui s’y est déroulé. #CIPSymposium
et @IIOGTA.

Les demandes de bourse doivent nous parvenir d’ici septembre
Si vous connaissez des étudiants
inscrits dans un établissement
d’enseignement postsecondaire
au Canada, ne manquez pas de leur
parler des bourses d’études offertes par
l’Institut. Chacune de ces bourses offre
quelque chose d’unique aux étudiants
et à la région représentée.
Le John E. Lowes Insurance Education
Fund, en Ontario
Le John E. Lowes Insurance Education Fund
offre chaque année une aide financière
sous la forme d’au plus deux (2) bourses
de 2500 $ chacune et d’au plus deux
(2) bourses de 1500 $ chacune, versées
à un ou plusieurs résidents admissibles
de l’Ontario inscrits à temps plein à un
programme d’études postsecondaires dans
un établissement collégial ou universitaire
reconnu.
La fondation, qui existe depuis plus de
23 ans, a été nommée en l’honneur de
John E. Lowes, BA, FIIC, CIB (Ont), reconnu
pour le soutien constant qu’il accordait
au professionnalisme dans l’industrie.
Nous voulons remercier le grand nombre
de particuliers et d’entreprises qui ont
soutenu généreusement le programme
au fil des ans. La date limite pour
présenter une demande de bourse est le
vendredi 22 septembre 2017, à 17 h (HE).

Vous souhaitez verser une contribution
à la fondation? Vous ou votre entreprise
pouvez le faire grâce à un programme
prévu à cet effet.
Les bourses d’études de la Toronto
Insurance Conference (TIC), en Ontario
La Toronto Insurance Conference (TIC)
est fière d’offrir, pour la quatrième
année, les toutes premières bourses
d’études universitaires remises à des
candidats parrainés par des courtiers,
des partenaires et du personnel de la
TIC, ainsi qu’à d’autres candidats qui
veulent faire carrière dans un cabinet
de courtage en assurance. Administré
par l’institut d’assurance de l’Ontario, le
programme de bourses de la TIC offre
chaque année une aide financière d’au
plus trois (3) bourses de 5000 $ chacune
à des candidats admissibles inscrits à
temps plein à un programme d’études de
premier cycle au Canada.
Les demandes de bourse sont acceptées
jusqu’au vendredi 8 septembre 2017,
à 17 h (HE).
Les bourses d’études Lloyd King, dans
les provinces de l’Atlantique
Créé en 2009, le programme de bourses
Lloyd King offre une aide financière à
au plus deux résidents admissibles des

provinces de l’Atlantique qui poursuivent
des études de niveau postsecondaire.
Les candidats doivent exercer un
emploi dans l’industrie de l’assurance de
dommages, ou encore être une personne
à charge ou un proche parent d’une
personne ayant un emploi dans cette
industrie, et être membre d’un institut
d’assurance, au Canada, ou encore être
une personne à charge ou un proche
parent d’un tel membre. La date limite
pour la présentation d’une demande
de bourse est le vendredi 22 septembre
2017, à 17 h (HE).
Nous avons tous avantage à encourager
les étudiants à poursuivre des études
supérieures.
En encourageant les étudiants à
présenter une demande, en assistant
aux activités de soutien et en donnant
généreusement, vous permettez aux
programmes de bourses d’études de
l’Institut de poursuivre leur objectif. Sans
le soutien de l’industrie, ces programmes
ne pourraient pas aider ceux à qui ils
s’adressent.
Pour de plus amples renseignements,
rendez-vous au www.institutdassurance.ca
et cliquez sur « Les bourses et les prix »,
ou communiquez avec l’institut ou
la section de votre région.
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La période d’inscription aux cours de PAA avancé a débuté!
Souvent, nos vies professionnelles
et personnelles bien remplies nous
empêchent de saisir les occasions de
formation qui pourraient constituer un
atout pour l’avancement de notre carrière.
Le programme de PAA avancé a été conçu
pour résoudre ce problème en offrant un
mode d’apprentissage souple et diverses
possibilités permettant de progresser au
sein de l’industrie.
Les diplômés PAA qui souhaitent accroître
leurs compétences en matière de pensée
critique et approfondir leurs connaissances
des fondements du domaine des affaires
et des pratiques commerciales devraient
songer à suivre ce programme. L’Institut
offre les cours en ligne, ce qui vous permet
de créer votre propre horaire et d’étudier
aux moments qui vous conviennent.
« J’aime beaucoup la façon dont l’Institut
a conçu le programme de PAA avancé.
Je suis une nouvelle maman, et le mode
d’apprentissage en ligne offre la souplesse

dont j’ai besoin. J’apprécie également le
fait de savoir à l’avance quels seront les
travaux à effectuer, car cela me permet de
planifier et me donne le temps d’étudier
tout en accomplissant mes autres tâches »,
dit Melissa De Melo, qui est courtière chez
Partners Indemnity Insurance.
En plus d’avoir été conçu selon un modèle
souple et en fonction des besoins des
professionnels, dont l’horaire est souvent
très chargé, le certificat de PAA avancé
constitue une autre voie d’accès au
programme de FPAA. Jusque récemment,
les candidats devaient avoir obtenu un
diplôme universitaire pour pouvoir être
admissibles à ce prestigieux programme.
Mais l’obtention d’un certificat de PAA
avancé peut ouvrir bien des portes,
comme l’explique Mme De Melo : « J’ai
commencé ma carrière en assurance
sans diplôme universitaire, alors quand la
création du programme de PAA avancé
a été annoncée, j’étais très heureuse,

car il m’offrait un moyen d’accéder au
programme de FPAA qui était plus à
ma portée. »
Mme De Melo sait d’expérience que ce
certificat constitué de quatre cours est
un portail menant à l’acquisition de
compétences de haut niveau qui sont
très recherchées par les employeurs.
« Les deux cours du programme de PAA
avancé que j’ai suivis jusqu’ici ont accru ma
confiance et m’ont permis de commencer
à acquérir les connaissances de base
dont j’aurai besoin pour entreprendre le
programme de FPAA. De plus, j’ai acquis
de nouvelles compétences, comme des
techniques d’écriture persuasive et des
aptitudes en matière de pensée critique,
que j’ai pu appliquer dans le cadre de mon
travail et ailleurs. »
Passez à l’étape supérieure. La période
d’inscription aux cours du programme de
PAA avancé a débuté. Pour en savoir plus.

Nouvelles de Connexion carrières
Voici venir l’été, ainsi que la conclusion
d’une autre saison fructueuse et bien
remplie pour Connexion carrières. Nos
campagnes, qui se déroulent à plein
régime de septembre à juin, s’adressent
à des étudiants et à des personnes
désireuses de changer de carrière,
par le biais de près de 400 rencontres
et activités au pays, dans les écoles
secondaires et les établissements
d’enseignement postsecondaire,
et à l’occasion de diverses activités
communautaires.
Voici certains des faits saillants de l’année :
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•

Nous avons participé en septembre
à la Foire des universités de l’Ontario,
une rencontre annuelle de trois jours
qui attire plus de 70 000 étudiants du
secondaire et leurs parents.

•

La participation à notre activité
« Nourrir l’esprit des jeunes », dans
le cadre de la journée « Invitons nos
jeunes au travail », en novembre, a été
plus grande que l’année dernière. En
effet, 1500 étudiants de 3e secondaire
et leurs parents ont assisté à un

exposé sur les carrières en assurance
dans les bureaux des instituts ou des
entreprises. Interrogé à propos de
l’événement, un étudiant a répondu
ceci : « Je croyais que l’assurance était
un métier ennuyeux. Mon opinion
a changé depuis que je suis ici. »
•

Pour les étudiants de nos programmes
sur les assurances, nous avons
organisé en février dernier une
rencontre à l’école de gestion
Rotman de l’Université de Toronto.
La rencontre a attiré l’attention
de la revue CI Top Broker, dont les
journalistes ont voulu en savoir
plus sur ce que fait l’Institut pour
intéresser les milléniaux à l’industrie
de l’assurance.

Les étudiants qui étaient présents ont pu
écouter un exposé sur la grande variété
de possibilités de carrière offerte par
l’industrie de l’assurance. Ils ont ensuite pu
rencontrer différents employeurs comme
RSA, Travelers, RBC Assurance, Swiss Re
et Aviva, et apprendre comment leur
formation et leurs intérêts pourraient

les mener à des postes au sein de ces
entreprises.
Les étudiants ont découvert l’existence de
carrières auxquelles ils n’avaient pas songé,
et les employeurs ont pu s’entretenir avec
des jeunes gens intelligents et motivés.
À la suite de la rencontre, un étudiant
a déclaré : « Je comprends dorénavant
mieux les possibilités qui s’offrent à
moi dans l’industrie de l’assurance, et je
pourrais envisager de devenir actuaire. »
L’activité a été grandement appréciée
par tous les participants.
•

Nous avons poursuivi notre solide
relation avec TalentEgg.ca, chef de
file au Canada parmi les sites d’offres
d’emploi s’adressant aux étudiants et
aux nouveaux diplômés. Nous avons
rejoint près de 1500 participants
dans le cadre de nos séances de
clavardage.

•

Nous avons invité des conférenciers
à s’exprimer dans le cadre d’un panel
sur les services financiers
suite a la page 7

Nouvelles de Connexion carrières
suite de la page 6

lors de la Global Skills Conference
(Kitchener-Waterloo) et de l’Educated
Professionals (IEP) Conference
(Toronto), ce qui nous a permis
de rejoindre plus de 500 personnes
désireuses de changer de carrière.
Entre les mois de septembre et de juin,
Connexion carrières a rejoint près de
190 000 personnes en recherche de
carrière de Victoria, C.-B., à St. John’s,
T.-N. Voilà qui n’est pas un mince exploit,
que nous n’aurions pas pu réaliser sans
l’apport d’un groupe de personnes très
importantes : nos ambassadeurs.
Ambassadeurs recherchés pour
Connexion carrières
Compte tenu du nombre d’activités
auxquelles nous prenons part chaque
année d’un océan à l’autre, il est difficile
de croire que l’équipe de Connexion
carrières soit si petite (3,5 personnes pour
être exact!) et qu’elle exerce ses activités

depuis Toronto. Cela signifie que nous
comptons beaucoup sur la participation
des bénévoles pour réaliser nos
nombreuses activités. Les ambassadeurs
sont des professionnels de l’industrie
dynamiques et enthousiastes qui ont
suivi une formation et qui font don de
leur temps pour présenter des exposés à
des étudiants du secondaire, participer à
des salons de l’emploi et prendre part à
des panels et des rencontres vouées au
réseautage.
Le programme d’ambassadeurs de
Connexion carrières connaît un franc
succès parce que, par le biais de
leurs témoignages personnels et leur
engagement, les ambassadeurs arrivent à
tisser des liens significatifs avec les étudiants
et les personnes désireuses de changer
de carrière. Ils partagent avec eux leur
cheminement professionnel, leurs points
de vue et les expériences qu’ils ont vécues
au cours de leur carrière en assurance. Les
personnes en recherche de carrière ont

ainsi la possibilité de connaître les tenants
et aboutissants d’une carrière en assurance
et, ultimement, de comprendre comment
ils pourraient se tailler une place dans cette
importante industrie.
La participation aux activités de
Connexion carrières est une excellente
façon, pour les ambassadeurs, de
rencontrer des milléniaux, des employés
d’expérience et d’autres professionnels de
l’industrie. Ils éprouvent un sentiment de
satisfaction personnelle en redonnant à
l’industrie et en aidant les nouveaux venus
à s’assurer un brillant avenir.
Êtes-vous un professionnel de l’industrie
qui souhaiterait devenir un ambassadeur
de Connexion carrières? Communiquez
avec nous dès aujourd’hui à cconnections@
insuranceinstitute.ca ou à 1 866 362-8585,
poste 2280 pour en savoir plus!

Le site d’emplois Connexion carrières
Le site d’emplois Connexion carrières est
un excellent moyen d’entrer en contact
avec de nouveaux talents ou avec des
employeurs respectés de l’industrie.
Employeurs : Lorsque vous affichez des
offres d’emploi sur notre site, celles-ci
peuvent être vues par l’ensemble de nos
membres, dont le nombre s’élève à plus
de 33 000 (ce qui inclut les diplômés PAA

et FPAA), ainsi que par les
nouveaux diplômés qui se rendent
sur le site grâce à l’importante publicité
que nous faisons dans les établissements d’enseignement.
Candidats : Profitez de toutes sortes
d’offres d’emploi stimulantes. De
nouvelles offres d’emploi sont affichées
chaque jour pour des postes de niveau

débutant, intermédiaire ou supérieur,
partout au Canada!
Rendez-vous sur le site dès aujourd’hui,
au www.career-connections.info/jobsite.
Des questions? Communiquez avec nous
à cconnections@insuranceinstitute.ca ou
au 1 866 362-8585, poste 2280.

Les assemblées régionales : les « serveurs Web » de l’Institut
L’Institut est une association dirigée
par ses membres et, à ce titre, il peut
se comparer à un « réseau Internet », où
l’information circule constamment entre
les instituts régionaux et provinciaux et
l’institut national, de même qu’entre les
membres et leurs représentants élus.
L’un des « serveurs » vitaux de ce réseau
de communication entre les instituts
est l’assemblée régionale. Chaque
année, à l’occasion des assemblées
régionales tenues aux quatre coins du

pays, les administrateurs des instituts
régionaux se rencontrent et rencontrent
les représentants de l’Institut d’assurance
du Canada, afin d’aborder des
questions d’intérêt régional, provincial
et national. Ces rencontres permettent
des discussions franches, au cours
desquelles on aborde vos besoins en
tant qu’étudiants et que membres, on se
penche sur les occasions de collaboration
entre les instituts et on examine des
questions d’intérêt national.

Cette année, l’assemblée régionale
du Québec s’est tenue à Montréal, le
30 mars, sous la présidence de Simon
Charbonneau, FPAA, CRM, vice-président
régional. L’assemblée régionale de
l’Atlantique a eu lieu le 27 avril à
Moncton, sous la présidence de Kathy
Stewart, CIP, vice-présidente régionale.
L’assemblée régionale de l’Ouest
s’est tenue le 4 mai à Vancouver, sous la
présidence de Robert Katzell, BA (Hons),
LLB, vice-président régional.
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Renouvelez votre adhésion
En tant que membre, vous pouvez donner un élan à votre
carrière en obtenant les titres convoités de PAA et de FPAA,
en suivant nos nouveaux programmes de certificat en
gestion des risques et de PAA avancé, ainsi qu’en profitant des
nombreuses occasions de perfectionnement professionnel qui
vous permettent d’acquérir des connaissances de pointe et de
connaître les pratiques actuelles dans l’industrie.
Nous avons déjà envoyé des avis à nos membres ou à leur
employeur par courriel ou par la poste, et notre Service aux
membres s’affaire actuellement à traiter les paiements reçus.
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion, nous vous
invitons à faire parvenir votre paiement le plus tôt possible, afin
d’éviter toute interruption de service.

Renouvelez votre adhésion en ligne. C’est rapide et facile :
1.

Rendez-vous au www.institutdassurance.ca*.

2.

Ouvrez une session et cliquez sur « Mon profil », puis sur
« Mon statut de membre ».

Si vous n’avez pas encore reçu d’avis de renouvellement, veuillez
communiquer le plus rapidement possible avec l’équipe du
Service aux membres, au 1 866 362-8585, du lundi au vendredi,
entre 8 h et 19 h (HE).
*

Rendez-vous au www.institutdassurance.ca afin d’accéder à
votre profil. N’oubliez pas de mettre à jour vos coordonnées
si elles ont changé.

Où vous mènera votre carrière en assurance?
Au cours de votre carrière, vous avez fort
probablement amélioré vos compétences
et accumulé une précieuse expérience.
Mais vous êtes-vous demandé où ces
compétences et cette expérience
pourraient vous mener? Connaissez-vous
les possibilités qui s’offrent à vous pour
le reste de votre carrière? Savez-vous ce
qu’il vous faudrait faire pour atteindre
vos objectifs?
Comprendre où vous en êtes, ce que
vous voulez et où vous voulez aller,
voilà les premières étapes à franchir pour
établir votre cheminement de carrière.
Le nouveau programme de l’Institut,
mycareer (disponible en anglais
seulement), peut vous aider à déterminer
quelles sont vos compétences particulières,
vos intérêts, vos forces et votre expérience
de travail, en fonction de 12 cheminements
de carrière possibles dans l’industrie,
notamment dans les domaines de
l’appréciation du risque, du règlement des
sinistres, du courtage, de la gestion des
risques, de la gestion technique et des
ressources humaines, et bien plus.

Nous avons créé ces ressources afin de
vous aider à explorer les possibilités
latérales et verticales qui s’offrent à
vous dans votre entreprise et dans
l’industrie. Les renseignements, les
ressources, les conseils et les outils que
nous vous fournissons pourront vous
servir de guides pour déterminer votre
cheminement de carrière et explorer
les parcours de formation qui vous
permettront de réaliser pleinement votre
potentiel sur le plan professionnel.
•

Si vous savez déjà dans quelle
direction orienter votre carrière,
les cheminements professionnels
de mycareer pourront vous aider
à y arriver.

•

Si vous n’êtes pas certain de
l’orientation que vous souhaitez
donner à votre carrière, les ressources,
les outils d’évaluation et les fiches
conseils que vous trouverez sur le
site mycareer pourront vous aider à
évaluer les différentes possibilités que
votre entreprise peut vous offrir.

•

Si vous ne savez pas quels cours il
vous faudrait suivre pour atteindre vos
objectifs, les parcours de formation
de mycareer vous feront connaître les
outils de formation offerts par l’Institut,
comme les divers programmes de
formation, notamment ceux menant
à l’obtention d’un titre professionnel,
les certificats, la formation continue
et le mentorat.

•

Si vous aimeriez connaître
le cheminement d’autres
professionnels de l’industrie, les
vidéos accessibles sur le site Web de
mycareer proposent de nombreux
témoignages de professionnels de
l’industrie qui parlent des étapes
charnières de leur carrière et du
mentorat, en plus d’offrir de judicieux
conseils.

L’Institut est heureux de rendre le site
mycareer accessible gratuitement aux
membres de l’industrie. Profitez de ces
excellentes ressources de gestion de
carrière en ligne!

Enfin l’été… après les examens
À compter du printemps 2017, tous les examens couronnant
les cours des programmes de PAA et d’Introduction aux
assurances I.A.R.D. seront informatisés.
Les examens informatisés auront lieu dans des centres d’examens
surveillés et seront offerts à certaines dates, entre le 4 et le 24
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juillet. Lorsque la période d’inscription sera terminée, le calendrier
des dates d’examens sera accessible en ligne.
Le temps alloué est de trois heures, pour les examens du
programme de PAA, et de deux heures pour ceux du programme
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. Bonne chance!

Le point sur la Société des PAA
Le symposium de l’ouest
de la Société des PAA a eu
lieu à Cambridge, Ontario
Le très populaire symposium de la
Société des PAA, qui se déroule depuis
plus de 10 ans chaque année en avril, à
Toronto, a également lieu dans l’ouest de
l’Ontario depuis 2015. Pour sa troisième
édition, le symposium de l’ouest propose
une journée complète d’activités axées
sur le perfectionnement professionnel
et en matière de leadership et une
multitude de rencontres vouées au
réseautage ayant pour thème « L’avenir,
c’est maintenant ». La rencontre aura lieu
le jeudi 17 août.
En matinée, le conférencier sera Andrew
Grantham, économiste principal à la CIBC,
et les séminaires qui suivront porteront

sur des sujets comme les services
personnalisés à l’ère numérique, les
cyberrisques et les brèches de sécurité et
le milieu de travail de l’avenir, en assurance.
Vous trouverez de plus amples
renseignements sur le symposium de
l’ouest sur les pages du site de l’Institut
d’assurance consacrées aux sections
de Hamilton/Niagara, du Sud-Ouest
et de Conestoga.
Les prix nationaux du leadership 2017
La période de mise en candidature pour
l’édition 2017 des prix nationaux du
leadership de la Société des PAA a pris fin
le 1er juin, et les dossiers soumis seront
examinés par le comité de sélection
au cours des prochaines semaines. Le
nom des lauréats pour l’année 2017
sera annoncé au début de septembre.

Le programme des prix nationaux du
leadership, inauguré en 2009, se veut un
moyen privilégié de rendre hommage
à des gens d’exception pour leurs
réalisations dans l’industrie de l’assurance
de dommages ainsi qu’au sein de leur
entreprise et de leur collectivité. Depuis
la création du programme, la Société des
PAA a eu le plaisir d’admettre 35 lauréats
dans son Cercle du leadership, lors de
galas tenus aux quatre coins du pays.
L’an dernier, trois nouveaux lauréats ont
été admis dans le Cercle du leadership
de la Société des PAA : Paul Martin,
CIP, et Robert Pearson, FCIP, dans la
catégorie Leader actuel, ainsi que Laura
Van Vliet, CIP, CRM, dans la catégorie
Leader en devenir. Pour de plus amples
renseignements, rendez-vous sur le site
de la Société des PAA.

Le rapport annuel de l’IAC
Le rapport annuel de l’Institut d’assurance du Canada, pour
l’année 2015–2016, sera bientôt disponible en français.

Si vous souhaitez en obtenir une copie, faites-en la demande
par courriel, à iicmail@insuranceinstitute.ca ou par télécopie, au
416 362-1126.
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