Vous rêvez d’une carrière dans un secteur dynamique prometteur d’emploi? Vous êtes autonome
et autodidacte? N’attendez plus, notre formation
est pour vous!
Expertise
recherchée par
les employeurs!

ASSURANCE DE DOMMAGES
DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES
Ateliers de préparation aux examens de l’AMF
Ces ateliers offerts à temps partiel, en formule accélérée, s’adressent aux personnes
motivées et prêtes à consacrer de nombreuses heures de préparation personnelle hors
classe.

Perspectives professionnelles
À l’issue de ces ateliers, vous serez en mesure de vous
présenter aux examens de l’AMF dans le but d’obtenir les
permis requis pour conseiller un particulier ou une entreprise
en matière de protection d’assurance de dommages en lui
offrant des produits d’assurance adaptés à ses besoins (agent
ou courtier).

Aptitudes, intérêts et compétences
•
•
•
•
•
•

Bonne maîtrise de la langue française;
Autodidacte et autonome;
Capacité à travailler en équipe;
Aptitude pour le service à la clientèle;
Capacité d’écoute et de jugement;
Désir de travailler au téléphone et dans un
environnement informatisé.
À NOTER

Pour connaître les conditions particulières à
l’exercice de la profession, consultez le site de
l’Autorité des marchés financiers (AMF) :
www.lautorite.qc.ca

TAUX DE PLACEMENT :
90 %
En 2016, il y avait
plus de 800 postes.

Condition d’admission aux ateliers
•

Avoir obtenu l’autorisation écrite d’inscription aux examens produite par l’AMF.

Contenu du programme
Horaire :
4 ateliers :
1.
2.
3.
4.

Introduction au droit de l’assurance
Assurance automobile
Assurance de biens des particuliers
Assurance de biens des entreprises

30 heures
45 heures
45 heures
45 heures

PLUS, pour chaque atelier : 1,5 h de tutorat en petits groupes.

• 12 heures/semaine
• Mardi et jeudi de 18 h 30 à
21 h 30 et samedi de 9 h à 16 h
• Tutorat en petits groupes
Lieu de formation :
777, rue Notre-Dame à Repentigny

Offerts en formule accélérée à temps partiel :
•

Compatible avec votre emploi actuel.

Inscription selon vos besoins :
•
•
•
•

Préparation pour devenir représentant en assurance des particuliers : ateliers 1, 2 et 3;
Préparation pour devenir représentant en assurance des entreprises : ateliers 1, 2 et 4;
Pour la discipline complète : ateliers 1 à 4;
Possibilité de s’inscrire à un seul de ces ateliers.

Matériel : Manuels de l’AMF, commandés par le Cégep régional de Lanaudière et remis aux participants
le jour 1.

Conditions gagnantes
•
•
•
•

Ateliers consécutifs permettant l’inscription aux examens de l’AMF au fur et à mesure des
apprentissages;
Temps minimum d’études requis en sus : 12 heures par semaine pour les lectures et exercices
nécessaires à la compréhension de la matière;
Présence assidue aux ateliers et réalisation des travaux hors classe;
Motivation et implication du participant : essentielles à la réussite!

Inscription obligatoire à la rencontre d’information
https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/nature/ncr/

