Certificat en gestion des risques
Le programme de certificat en gestion des risques, constitué de trois cours, offre
aux professionnels de l’assurance la possibilité d’approfondir leur compréhension
du risque, dans le contexte de l’assurance.

Les outils et les connaissances
dont vous avez besoin
Expérience
Procéder à l’analyse
des risques

Compétences
Approfondir vos
compétences en analyse
pour évaluer les risques
et formuler des mesures
d’atténuation

Compréhension
Examiner le contexte
des risques, en assurance

Qui devrait suivre des cours
de gestion des risques?
Les personnes travaillant dans le
domaine de la vente d’assurance :
courtiers, agents, agents généraux et
grossistes
Les rédacteurs production occupant
des fonctions liées à l’analyse des
risques

Le personnel travaillant dans le
domaine de la prévention des sinistres
et de la fraude
Le personnel de l’industrie de
l’assurance occupant des fonctions
liées à la gestion des risques
opérationnels

Aperçu du programme
Principes et lignes directrices
de la gestion du risque

Évaluation et traitement du risque
Ce cours se penche sur l’identification et
la suppression des risques. Les étudiants
apprendront les techniques d’analyse
employées pour identifier les risques et
énoncer d’autres solutions possibles en
matière de gestion des risques, dont le
transfert des risques aux compagnies
d’assurance et aux sociétés financières.

Ce cours d’introduction aux risques et à
la gestion des risques présente une définition
des quatre types de risques, explique la
différence entre les processus de gestion
des risques au niveau de l’entreprise et les
processus traditionnels de gestion des
risques, et donne un aperçu des risques
financiers.

Cours préalable recommandé : Principes
et lignes directrices de la gestion du
risque

Financement des risques
Le dernier cours du programme de certificat
en gestion des risques porte sur la monétisation
de l’incertitude. Il met l’accent sur les techniques
de financement servant à payer au besoin les
ressources essentielles.
Cours préalables recommandés : Principes
et lignes directrices de la gestion du risque,
Évaluation et traitement du risque

EN SAVOIR PLUS

Un apprentissage
en ligne pratique
La structure d’apprentissage se fonde sur des activités hebdomadaires
faisant l’objet d’une évaluation, mais vous êtes libre d’accéder au site
d’apprentissage aux moments qui vous conviennent.
Prévoyez au moins deux sessions en ligne par semaine pour
réaliser les activités, en plus du temps que vous consacrerez à lire
et à étudier par vous-même.
Temps à consacrer : environ 6 à 8 heures par semaine

Titre de CRM
(Canadian Risk Management)

Le titre de CRM, octroyé par le Global Risk Management Institute (GRMI), est
reconnu par la RIMS (Risk and Insurance Management Society Inc.). Les étudiants
qui réussiront les cours offerts par l’Institut d’assurance pourront passer les
examens menant à l’obtention du titre de CRM, auprès du GRMI.
Les étudiants qui souhaitent passer ces examens doivent présenter
une demande au GRMI.
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