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PRÉPARER LES PROS DE L’ASSURANCE AUX ENJEUX DE L’HEURE 
 
 

 
Le 1er juin 2022 – Toronto, ON – La fraude, la cybercriminalité, les changements climatiques 
et l’intelligence artificielle sont autant d’enjeux avec lesquels les professionnels et 
professionnelles d’assurance de dommages doivent composer au quotidien. Ce ne sont là que 
quelques-uns des sujets abordés dans le programme de Professionnel d’assurance 
agréé (PAA) de l’Institut d’assurance du Canada. Et il est plus pertinent que jamais, par suite 
d’une mise à jour complète de ses cours ces trois dernières années. 
 
« Le PAA est déjà réputé pour son contenu technique hautement spécialisé, mais en 
continuant d’en réviser le contenu stratégique et la structure, nous veillons à ce que nos cours 
restent toujours en phase avec l’évolution rapide de notre industrie, affirme John Stathakos, 
directeur, Développement des programmes d’études et des produits de l’Institut. Si vous 
entendez parler d’une question liée à l’assurance de dommages dans les médias, il y a de 
fortes chances qu’elle fasse partie du curriculum du PAA. »   
 
Dans leur nouvelle mouture, les cours font en sorte que les étudiants et étudiantes profitent du 
contenu technique le plus à jour ainsi que d’une expérience d’apprentissage améliorée grâce à 
nos ressources en ligne et nos outils interactifs. « Nos cours sont plus pertinents que jamais 
parce que leur contenu porte sur les concepts les plus cruciaux, ajoute M. Stathakos. Jusqu’à 
maintenant, ce sont plus de 1 500 objectifs d’apprentissage qui ont été revus. » 
 
L’Institut a également accru l’accessibilité et le niveau d’interactivité de ses ressources 
d’apprentissage en ligne pour offrir à ses étudiants et étudiantes davantage d’options 
adaptées à leurs préférences, tout comme ajouté davantage d’éléments vidéo et audio ainsi 
que d’exercices de résolution de problèmes. « Nous pensons que cela les aidera à bien se 
préparer à leurs examens et à les réussir. Nous continuons de préconiser la rétroaction 
constructive et structurée comme moyen de les aider à exploiter leurs forces et à repérer les 
occasions d’amélioration. » 
 
En plus de la mise à jour des cours, le programme de PAA lui-même a fait l’objet d’une 
révision exhaustive qui a notamment compris une vaste étude ainsi qu’une consultation auprès 
d’un échantillon à la fois imposant et varié de parties prenantes de l’industrie. Les résultats de 
cette révision orienteront l’actuel travail d’élaboration du programme et porteront leurs fruits au 
cours des prochaines années. 



 

 

 
« Pour notre programme de PAA, nous ne pêchons jamais par immobilisme, dit Peter 
Hohman, président et chef de la direction de l’Institut. Nous sommes toujours à l’écoute des 
experts de notre industrie tout comme des personnes qui donnent nos cours, les suivent ou 
obtiennent leur diplôme, parce que nous voulons que notre formation en assurance soit au 
diapason de la réalité dans l’industrie. Ce souci de constante évolution fait en sorte que le 
programme de PAA demeure à l’avant-garde de la formation en assurance. »  
 
Pour en savoir davantage sur le programme de PAA et les autres programmes de l’Institut, 
consultez le site institutdassurance.ca. 
 
L’Institut d’assurance est l’organisme de formation professionnelle par excellence de l’industrie 
canadienne de l’assurance de dommages. Il offre ses services à plus de 40 000 membres, dont plus de 
18 000 étudiants et étudiantes actuellement inscrits à ses programmes. L’Institut chapeaute en outre la 
Société des Professionnels d’assurance agréés, qui répond aux besoins de quelque 18 000 diplômés 
et diplômées ayant obtenu le titre de Professionnel d’assurance agréé (PAA) ou de Fellow, 
Professionnel d’assurance agréé (FPAA).   
 
Pour en savoir davantage sur l’Institut : institutdassurance.ca 
Pour en savoir plus sur le titre de PAA : preparespourlavenir.ca 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec :                                                                        

Michel Lacelle 
Directeur général, Institut d’assurance de dommages du Québec 
mlacelle@institutdassurance.ca 
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