
PROGRAMME EN TECHNIQUES DE 
SERVICES FINANCIERS ET 
D’ASSURANCES (410.F0)



NOS PROGRAMMES

410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion 

(TS 4e ou SN 4e ou CST 5e )

410.D0 Gestion de commerces  (CST 4e)

410.C0 Conseil en assurances et en services

financiers (TS 4e ou SN 4e) (ancien programme)

Nouveauté depuis l’automne 2018
410. FO Techniques de services financiers et 

d’assurances (CST 4e) 



QUOI DE NEUF?

Techniques en services financiers et en assurances

• Met plus l’accent sur le volet des services financiers

• Plus de cours d’anglais

• Préalable : mathématiques CST 4e

• Toujours la passerelle



AVEZ-VOUS UN POINT DE VUE SUR 
VOTRE AUTONOMIE FINANCIÈRE?



VOUS RECONNAISSEZ-VOUS DANS L’UN DES 
ÉCONCÉS SUIVANTS :

•Vous aimez votre cours d’éducation financière?

•Vous aimez Bourstad?

•Vous aimez la gestion de l’argent?

•Vous aimez enquêter?

•Vous aimez aider les gens?

•Vous aimez donner des conseils?

•Vous aimez être en contact avec des gens?



VOUS RECONNAISSEZ-VOUS DANS L’UN DES 
ÉCONCÉS SUIVANTS :

•Vous aimez l’action?
•Vous aimez vous déplacer?
•Vous n’aimez pas la routine?
•Vous voulez vous ouvrir des portes?
•Vous aimez la finance?
•Vous avez le sens de l’entrepreneuriat?
•Vous avez de l’initiative?
•Vous aimez être maître de votre temps?



VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À L’UN DE CES 
ÉNONCÉS?

LE PROGRAMME DE TECHNIQUES DE 
SERVICES FINANCIERS ET D’ASSURANCES 
EST POUR VOUS.

C’EST LE PROGRAMME QU’IL VOUS FAUT!



TRIMESTRE 1



TRIMESTRE 2



TRIMESTRE 3



TRIMESTRE 4



TRIMESTRE 5



TRIMESTRE 6



AVANTAGES

•Nombreux postes à combler
•Excellente rémunération incluant de généreux 
avantages sociaux 
•S’adresse aussi à des personnes qui font preuve d’un 
esprit d’entrepreneuriat 
•Possibilité de se bâtir assez rapidement une carrière 
diversifiée et valorisante
•Perspectives universitaires 



SERVICES FINANCIERS

•Représentant en épargne collective

•Conseiller en finances personnelles

•Conseiller en sécurité financière

•Agent en conseils financiers

•Gestionnaire de placement

•Conseiller aux petites entreprises



ÉTAPES POUR DEVENIR PROFESSIONNEL 
DANS LE DOMAINE DES SERVICES 
FINANCIERS

http://www.lautorite.qc.ca/fr/devenir-un-professionnel.html

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/professions-
regies/Autorite-marches-financiers.pdf

http://www.lautorite.qc.ca/fr/devenir-un-professionnel.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/professions-regies/Autorite-marches-financiers.pdf


POUR CONNAÎTRE MIEUX LE MILIEU DES 
SERVICES FINANCIERS:

•Organismes d’autoréglementation

•Organismes de formation



ORGANISME D’AUTORÉGLEMENTATION

La Chambre de la sécurité financière réglemente les professions 
suivantes : http://www.chambresf.com/fr/chambre/champs-pratique-membres/

• l’assurance de personnes 

• l’assurance collective de personnes 

• la planification financière 

• le courtage en épargne collective 

• le courtage en contrats d’investissements 

• le courtage en plans de bourses d’études

http://www.chambresf.com/fr/chambre/champs-pratique-membres/


ORGANISME D’AUTORÉGLEMENTATION

L’Organisme canadien de réglementation du commerce des
valeurs mobilières (OCRCVM) qui réglemente les activités des
courtiers en valeurs mobilières :

www.iiroc.ca

http://www.iiroc.ca/


ORGANISME DE FORMATION

CSI (Canadian Stock Institute) offre des cours pour obtenir,
entre autres, le titre professionnel de gestionnaire de
placements :
https://www.csi.ca/student/fr_ca/designations/cim.xhtml#tabview=tab0

https://www.csi.ca/student/fr_ca/designations/cim.xhtml


ORGANISME DE FORMATION

L’IFSE (Institut des Fonds d'investissement du Canada) 
offre le cours pour obtenir le titre de Représentant en 
fonds communs de placement :

https://www.ifse.ca/Site/ProcessPage.aspx?SID=94D11682-0896-450C-B519-
E7E1B829F621&ID=B347CBB8-BAE8-40FB-9CCA-40C50331A975

https://www.ifse.ca/Site/ProcessPage.aspx?SID=94D11682-0896-450C-B519-E7E1B829F621&ID=B347CBB8-BAE8-40FB-9CCA-40C50331A975


ORGANISME DE FORMATION ET 
D’AUTORÉGLEMENTATION

L’Institut québécois de planification financière (IQPF)
réglemente la profession et veille à la formation des
planificateurs financiers
http://www.iqpf.org/futuretudiant.fr.html

http://www.iqpf.org/futuretudiant.fr.html


PROGRAMMES UNIVERSITAIRES DE FORMATION EN
PLANIFICATION FINANCIÈRE APPROUVÉS PAR L’INSTITUT
QUÉBÉCOIS DE LA PLANIFICATION FINANCIÈRE (IQPF )

Université Laval
• Baccalauréat en administration – Concentration majeure en services financiers

ou

• Certificat en services financiers et deux certificats parmi les disciplines suivantes :

administration, droit, économie ou actuariat

Université du Québec
• Certificat en planification financière et deux certificats parmi les disciplines 

suivantes :

administration, droit, économie ou actuariat



PROGRAMMES UNIVERSITAIRES DE FORMATION EN
PLANIFICATION FINANCIÈRE APPROUVÉS PAR L’INSTITUT
QUÉBÉCOIS DE LA PLANIFICATION FINANCIÈRE (IQPF )

Université du Québec à Trois-Rivières
• Baccalauréat en administration des affaires – Concentration finance

École des hautes études commerciales (HEC)
• Certificat en planification financière personnelle et deux certificats parmi les 

disciplines suivantes : administration, droit, économie ou actuariat



ASSURANCES

•Agent en assurances

•Courtier en assurances

•Expert en sinistre

•Souscripteur



POUR MIEUX CONNAÎTRE LES QUATRE 
PROFESSIONS EN ASSURANCES DE 
DOMMAGES

Pour mieux connaître les quatre professions en assurances
de dommages, l’étudiant peut écouter les quatre vidéos qui
montrent les témoignages de professionnels du domaine.

https://www.prosdelassurance.ca/carriere-en-assurance-de-
dommages.html

https://www.prosdelassurance.ca/carriere-en-assurance-de-dommages.html


ÉTAPES POUR DEVENIR UN PROFESSIONNEL 
DANS LE DOMAINE DES ASSURANCES

Pour connaître les étapes pour devenir un pro de l’assurance de dommages :

https://www.prosdelassurance.ca/programmes-detudes-collegiales.html

https://www.prosdelassurance.ca/devenir-un-professionnel-en-assurance-de-
dommages.html

https://www.prosdelassurance.ca/programmes-detudes-collegiales.html
https://www.prosdelassurance.ca/devenir-un-professionnel-en-assurance-de-dommages.html


POUR PLUS D’INFORMATION

Chantal Santerre, poste 2507

csanterre@cegepsth.qc.ca

Roxane Castonguay, poste 2145

rcastonguay @cegepsth.qc.ca


