
Institut d’assurance du Canada

Certificat de 
PAA avancé

Gagnez en influence grâce à votre titre de PAA avancé
Tirez profit des connaissances que vous avez acquises dans le cadre du programme de PAA en obtenant votre titre de 
PAA avancé, le moyen le plus rapide de faire progresser votre carrière.

Le programme de PAA avancé vous permettra :

• d’améliorer votre situation professionnelle grâce aux compétences de haut niveau qui vous seront transmises, 
notamment en matière de pensée critique, de résolution de problèmes avancée et de communication efficace;

• d’apporter une plus grande contribution au travail grâce aux nouveaux points de vue que vous découvrirez en 
prenant part à des discussions en ligne avec vos collègues de partout au pays; 

• de profiter d’occasions plus nombreuses de faire progresser votre carrière, en plus de pouvoir accéder au prestigieux 
programme de FPAA, que vous possédiez ou non un diplôme universitaire;

• d’organiser votre semaine d’étude à votre guise grâce à un environnement d’apprentissage en ligne accessible en 
tout temps.

Aperçu du certificat :
Cours

PAA Un cours au choix (consulter notre site Web pour de plus amples renseignements)

A300 La pensée critique et le professionnel d’assurance

A310 Les fondements du domaine des affaires et le professionnel d’assurance
 Préalable : A300

A340 Les pratiques commerciales appliquées en assurance
 Préalable : A300 (il est également recommandé d’avoir suivi le cours A310)

Modalités :
Cours au choix du programme  

de PAA A300, A310, A340

Modes 
d’apprentissage

Cours magistraux, 
cyberapprentissage (à votre rythme) 
ou formation à distance

Offerts en ligne
Remarque : ces cours ne sont pas offerts en temps réel chaque 
semaine

Heures d’étude Selon le cours de PAA choisi De 8 à 10 heures par semaine (pendant 12 semaines)

Examens Mi-session
Final

Aucun examen
Lectures obligatoires et devoirs
Discussions hebdomadaires en ligne notées
L’animateur-formateur fournit des conseils et note le travail



«

»

À titre de courtier d’assurance, 
vous devez conseiller les clients 
au sujet des garanties qui 
leur conviennent, comprendre 
leurs besoins en matière 
d’assurance, poser les bonnes 
questions et réfléchir de façon 
critique. Étonnamment, la 
pensée critique et son mode 
d’application figurent parmi 
les choses les plus importantes 
que j’aie apprises jusqu’ici 
dans le cadre du programme 
de PAA avancé.

—Melissa De Melo,  
Chargée de compte,  
Partners Indemnity Insurance

À propos 
de l’Institut 
d’assurance :
L’Institut d’assurance constitue la 
source par excellence de l’industrie 
canadienne de l’assurance 
de dommages en matière de 
formation professionnelle et de 
développement de carrière. Chaque 
année, l’Institut remet un diplôme 
à environ 1 000 étudiants ayant 
réussi différents programmes 
menant à l’obtention d’un titre 
ou d’un certificat. Les diplômés 
continuent d’approfondir leur 
expertise en adhérant à la Société 
des PAA, parrainée par l’Institut. 
Fondé en 1899, l’Institut est un 
organisme sans but lucratif qui 
offre ses services à plus de 39 000 
membres partout au Canada, 
par l’entremise de 19 instituts 
provinciaux et sections qui sont 
pilotés par des volontaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous 
au www.institutdassurance.ca/ 
PAAavance ou joignez le Service 
aux membres, au 1 866 362-8585

Suivez-nous dans les médias 
sociaux.

T L

Volet  
professionnel

Cheminement recommandé dans le cadre du pro-
gramme de PAA avancé

Sinistres 1. C111 : L’expertise des sinistres notions avancées  
Autres cours au choix possibles :
• C32 : Les dommages corporels
• C39 : La fraude : sensibilisation et prévention

2. A300 : La pensée critique et le professionnel d’assurance
3. A310 : Les fondements du domaine des affaires et le 

professionnel d’assurance
4. A340 : Les pratiques commerciales appliquées en assurance

Appréciation du 
risque

1. C121 : L’appréciation du risque notions avancées  
Autres cours au choix possibles :
• C40 : L’assurance des pertes d’exploitation
• C47 : La réassurance
• C48 : L’assurance automobile, 2e partie
• C49 : L’assurance de la responsabilité civile, 2e partie

2. A300 : La pensée critique et le professionnel d’assurance
3. A310 : Les fondements du domaine des affaires et le 

professionnel d’assurance
4. A340 : Les pratiques commerciales appliquées en assurance

Courtier et agent 1. C131 : Le courtier et l’agent d’assurance compétences avancées  
Autres cours au choix possibles :
• C39 : La fraude : sensibilisation et prévention
• C40 : L’assurance des pertes d’exploitation
• C48 : L’assurance automobile, 2e partie

2. A300 : La pensée critique et le professionnel d’assurance
3. A310 : Les fondements du domaine des affaires et le 

professionnel d’assurance
4. A340 : Les pratiques commerciales appliquées en assurance

Gestion des risques 1. C131 : Le courtier et l’agent d’assurance compétences avancées  
Autres cours au choix possibles :
• C47 : La réassurance
• C72 : Introduction à la gestion des risques et aux 

assurances des entreprises
2. A300 : La pensée critique et le professionnel d’assurance
3. A310 : Les fondements du domaine des affaires et le 

professionnel d’assurance
4. A340 : Les pratiques commerciales appliquées en assurance

Réassurance 1. C121 : L’appréciation du risque notions avancées  
Autre cours au choix possible :
• C47 : La réassurance

2. A300 : La pensée critique et le professionnel d’assurance
3. A310 : Les fondements du domaine des affaires et le 

professionnel d’assurance
4. A340 : Les pratiques commerciales appliquées en assurance

Le programme de PAA avancé peut être personnalisé en fonction de votre 
cheminement de carrière.


