
Assurable?

Une carrière
dans un domaine
qui te passionne

Faire carrière en 
assurance de dommages, 
c'est loin d'être bête!

C'est vivre des situations 
extraordinaires au quotidien. 

Prêt pour l'aventure?

Des questions? 
Besoin de plus d'informations? 
Communique avec nous!

Téléphone : 514 395-4398
Sans frais : 1 855 588-4321

info@lacoalition.ca

Comme tout s’assure (ou presque!), tu 
peux te spécialiser et vivre de ta passion.

Découvre les coulisses d’un festival qui doit s’assurer.

Assure des restaurants et goûte à leurs créations 
culinaires en allant à tes rendez-vous client.

Assiste à un événement sportif d’envergure que ta 
compagnie assure.

Renseigne-toi sur des œuvres d’art pour connaître le 
prix qu’elles valent et les assurer à leur juste valeur.

Fais partie du changement et assiste à la révolution qui 
s’annonce avec les voitures autonomes.

Enquête sur les cybercrimes et limite les cyber-pertes 
grâce à des techniques spécialisées. 



**Liste des cégeps à prosdelassurance.ca/programmes-detudes-collegiales.html

Informez-vous

Accède à une carrière extraordinaire en 3 étapes

Découvre si 
tu as le pro�l 

Fais notre test d'orientation  
L'assurance et vous, ça clique?

pro�ldunpro.prosdelassurance.ca/fr

Aptitudes recherchées
Tout ce qu’il faut pour assurer :

• Sens du service à la clientèle
 Tu l’as, l’affaire!

• Capacités d’analyse
 Problème = solution!

• Habiletés de communication
 Les chemises de l’archiduchesse 
 sont-elles sèches ou archi-sèches? 

• Habiletés de vente
 Une fois, deux fois, trois fois, vendu!

• Travail d’équipe
 Tu travailles fort dans les coins.

Trouve l’emploi qui te 
correspond

Pour devenir agent, courtier ou expert 
en sinistre, tu dois obtenir ta certi�cation 
auprès de l'Autorité des marchés 
�nanciers.

Consulte les postes disponibles
www.prosdelassurance.ca/cgi/
page.cgi/offres_demploi.html

Réussis le DEC Techniques de 
services �nanciers et d’assurances

Le programme d'études collégiales Techniques de 
services �nanciers et d’assurances te conduira vers 
une carrière stimulante dans le monde des affaires. 
L’enquête, la gestion, le conseil, la représentation et 
l’analyse juridique sont les principaux aspects de 
cette formation qui te permettra, à terme, de proposer 
aux clients les produits d’assurances et de services 
�nanciers adaptés à leur situation.

• 3 ans - possibilité de 2 ans intensifs
• Début de programme à l’automne 
 Date limite d’inscription : 1er mars
• Offert dans plusieurs cégeps partout au Québec**

• En français, en anglais ou bilingue
• Possibilité d’alternance travail-études
• Possibilité de stages au Québec ou à l’international
• Possibilité de cheminement DEC-BAC et passerelle
 vers l’université

Préalables
• Diplôme d'études secondaires ou l’équivalent
• Mathématiques CST de 4e secondaire ou 
   l’équivalent

1 2 3

4 professions extraordinaires

Agent en assurance 
de dommages
L’agent en assurance de dommages identi�e les 
besoins en assurance de son client en lui posant 
plusieurs questions. Il lui proposera une protection 
adaptée à ses besoins selon les produits de son 
employeur.

Salaire moyen* : 51 900 $
Employeurs : Compagnies d’assurance 

« Une dame m’a déjà appelé pour assurer sa 
collection de théières d’une valeur de 25 000$! » 
- Hugo, agent en assurance de dommages 

Courtier en assurance 
de dommages
Le courtier en assurance de dommages analyse les 
besoins en assurance de son client. Il négocie avec 
plusieurs assureurs pour trouver la meilleure protection 
pour son client, à qui il fait ses recommandations et 
qu’il conseille.

Salaire moyen* : 44 200 $
Employeurs : Cabinets de courtage 

« J'ai assuré la première ferme d'insectes 
installée au Québec et destinée à l'alimentation 
humaine. » 

- Christophe, courtier en assurance de dommages  

Expert en sinistre
L’expert en sinistre intervient après un sinistre 
(vol, incendie, etc.). Il enquête, estime les dommages
et négocie pour aider le client à revenir à sa vie 
normale le plus rapidement possible.

Salaire moyen* : 57 400 $
Employeurs : Compagnies d’assurance, 
cabinets d'expertise en règlement de 
sinistres

« Je me souviendrai toujours de la fois où j’ai 
reçu un appel pour une toile d’une grande valeur 
qui avait été essuyée avec un produit nettoyant, 
ce qui l’avait complètement ruinée! » 
- Maryse, experte en sinistre 

Souscripteur
Le souscripteur étudie les dossiers des clients soumis 
par les courtiers en assurance de dommages. Il analyse 
les risques de chaque dossier et répond aux courtiers 
avec la proposition d’assurance la mieux adaptée aux 
besoins du client.

Salaire moyen* : 49 400 $
Employeurs : Compagnies d’assurance 

« Lire des scénarios de film et de série télé pour 
assurer les plateaux de tournage, ça fait partie 
de mon travail! » 
- Jade, souscriptrice

*Selon l’étude Les besoins et la qualité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de l’assurance de dommages au Québec, menée par SCOR pour la Coalition, 2017.


