PROGRAMME DE QUALIFICATION
EN ASSURANCE DE PERSONNES (PQAP)
Groupe Collegia et La Direction des services de la formation continue du Cégep
Beauce-Appalaches s’associent pour vous offrir un programme de formation fidèle
aux Formation
normes desàOrganismes
canadiens de
réglementation
en assurance
distance permettant
d’accéder
à un poste
d’agent(OCRA)
serviceetà
accrédité par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

la clientèle ou d’agent conseil en services
financiers dans une institution financière.

 Entièrement en ligne, nul besoin de vous déplacer!
 Des formules pédagogiques flexibles, à votre rythme et selon vos besoins!

FORMATION PRÉPARATOIRE AU PQAP
Formation spécialisée obligatoire menant aux examens de l’AMF
pour les disciplines et catégories de disciplines suivantes :
 Discipline de l’assurance de personnes
 Catégorie de discipline de l’assurance contre la maladie ou
les accidents
 Discipline de l’assurance collective de personnes
 Catégorie de discipline Régimes d’assurance collective
 Catégorie de discipline Régimes de rentes collectives

Formule offerte : 		

individuelle, avec ou sans tuteur

Date de début : 		

en tout temps

Durée : 			

à votre rythme

Lieu : 			
			

entièrement en ligne, à partir du lieu
de votre choix

Condition d’admission :

aucune

Coûts / cours :
				

 Individuel, sans tuteur
 Individuel, avec tuteur
 Principes de fiscalité, sans tuteur

Coûts / manuels : 		

75 $ au total, achat obligatoire

DÉTAILS
 Déontologie et pratique professionnelle		
 Principes de fiscalité - assurance de personnes1
 Assurance vie					
 Assurance contre la maladie et les accidents
 Fonds distincts et rentes			
 Déontologie et pratique professionnelle (Canada)2

45 h
25 h
60 h
45 h
45 h
45 h

Les principes de fiscalité font partie intégrante des autres cours du programme.
Ce cours est recommandé aux candidats n’ayant aucune notion de fiscalité.
2
Ce cours est destiné aux conseillers exerçant hors Québec.
1

Pour plus de détails, consultez le site Web de l’AMF :
www.lautorite.qc.ca

Des partenaires de choix!
Deux collèges, une expertise, la même préoccupation du client!

616, avenue Saint-Rédempteur, Matane (Québec) G4W 1L1
Téléphone : 418 562.1240 ou 1 800 463.4299, poste 2276
Télécopieur : 418 562.1235
Courriel : matane@collegia.qc.ca

1055, 116e Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 3G1
Téléphone : 418 228.8896 ou 1 800 893.5111, poste 2222
Télécopieur : 418 228.2520 				
Courriel : fcontinue@cegepba.qc.ca

200 $
300 $
100 $

