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FORMATION PRÉPARATOIRE AU PQAP

Formation spécialisée obligatoire menant aux examens de l’AMF 
pour l’obtention des permis suivants :

	  Assurance de personnes
	  Assurance contre la maladie ou les accidents
	  Assurance collective de personnes
	  Régimes de rentes collectives

DÉTAILS

	  Déontologie et pratique professionnelle1  45 h 
	  Assurance vie1     60 h
	  Assurance contre la maladie et les accidents 45 h
	  Fonds distincts et rentes   45 h
	  Déontologie et pratique professionnelle (Canada)2 45 h
 

1 Les principes de fiscalité font partie intégrante de ces deux cours du programme. 
2 Ce cours est destiné aux conseillers exerçant hors Québec. 

Formule offerte :   individuelle avec suivi pédagogique par  
    courriel : pqap@collegia.qc.ca

Début :    en tout temps 

Lieu :    entièrement en ligne

Condition d’admission :  aucune

Coûts / cours :	 	 175 $ par cours

Coûts / manuels :   50 $ au total, achat obligatoire 

Durée de disponibilité à votre rythme, jusqu’à concurrence de 

de la plateforme web :  60 jours par cours

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

Formation à distance permettant d’accéder à un poste d’agent service à la clientèle ou d’agent conseil en services 
financiers dans une institution financière.

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 normes des Organismes canadiens de réglementation en assurance (OCRA) et 
accrédité par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

 Entièrement en ligne, nul besoin de vous déplacer!
 À votre rythme, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24!

Des partenaires de choix!
 

Deux collèges, une expertise, la même préoccupation du client!


