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Une initiative de :

Guide pour les entreprises 
en assurance de dommages
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Apprendre tout  
en travaillant

PRET offre à 240 candidat.es la 
possibilité d’alterner études et travail en 
entreprise afin d’obtenir leur AEC  
en assurance de dommages.

Ce programme de formation novateur 
permettra à l’employeur de recevoir 
de la Coalition une subvention 
remboursant une partie du salaire  
offert à l’étudiant.e lorsqu’il ou elle  
sera en formation.

La formation sera offerte en ligne par 
les cégeps de Lévis, de Drummondville, 
d’Édouard-Montpetit et de l’Outaouais.

Le programme vise les  
4 professions suivantes : 

→ agent.e en assurance  
 de dommages 

→ courtier.ère en assurance  
 de dommages 

→ expert.e en sinistre

→ souscripteur.trice 
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Un programme rempli  
d’avantages pour les entreprises
PRET a été pensé et conçu pour vous aider  
à attirer, recruter, former et intégrer la relève.

→ Recevoir une  
subvention salariale pour  
les heures de cours de  
l’étudiant.e-travailleur.euse.

→ Favoriser la rétention 
d’employé.es internes qui 
souhaitent évoluer, et de 
nouveaux candidat.es qui 
s’investissent sérieusement 
dans un changement  
de carrière.

→ Compter sur des  
étudiant.es-travailleur.euses  
déterminé.es à réussir et à 
faire leur place dans votre 
entreprise. 

→ Être une entreprise 
innovante, offrant une  
formule attractive.

→ Avoir accès à des  
travailleur.euses à temps  
partiel qui deviendront 
éventuellement des  
travailleur.euses à temps plein.

→ Profiter d’une campagne  
de promotion nationale  
du programme PRET mise  
en place par votre Coalition. 

→ Développer des relations 
avec les cégeps permettant 
d’intégrer une formation 
qualifiante pour répondre  
aux besoins de l’industrie. 
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Un programme 
études-travail  
pensé pour la réussite  
de chacun.e

* Pour les candidats répondant aux exigences de formation minimales. 
** Pour les candidats ne détenant pas les exigences de formation minimales. 
*** Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) : démarche qui permet de faire évaluer et de faire reconnaître officiellement les compétences acquises. 
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Design de formation 
Accueil et 
intégration 
de l’employé
(1 semaine)

AEC en alternance 
études-travail en 11 mois (excluant les vacances : 2 semaines l'été, 2 semaines aux Fêtes.) 

Bloc de cours 1
Assurance 
des particuliers

10 semaines
18 h par semaine

Examens
de l’AMF*
1 semaine
(sans cours)

Période probatoire

Mois 1 Mois 2 Mois 4 Mois 6 Mois 9 Mois 11

Bloc de cours 2
Assurance des 
particuliers

10 semaines
18 h par semaine

Bloc de cours 3
Assurance des 
entreprises

12 semaines
17 h par semaine

Bloc de cours 4
Expertise en 
sinistre

6 semaines
17 h par semaine

Examens
de l’AMF**

Démarche 
individualisée 
en RAC***

7 semaines
(environ 
7 journées de 7 h)

Chaque semaine 
se découpe ainsi : 

- 2 jours et demi
 en cours 

- 2 jours 
au travail

- 1 demi-journée 
d'études 
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Pour la réussite du programme, il est 
primordial que chaque acteur s’investisse 
tout au long du programme études-travail. 

Les entreprises participantes 
s’engagent à ceci : 

01
Libérer 2 jours et demi par semaine  
l’étudiant.e-travailleur.euse pour qu’il  
ou elle suive ses cours. 

Permettre un temps d’études d’une  
demi-journée par semaine rémunéré  
par l’entreprise. 
À noter que le programme est exigeant. Cette demi-
journée permettra aux étudiant.es-travailleur.euses de 
se concentrer sur leurs études et de les aider à concilier 
travail et vie personnelle.

Offrir 2 jours de travail par semaine à chaque  
étudiant.e-travailleur.euse. 
Ces heures de travail sont obligatoires pour mettre  
en pratique la théorie apprise en cours. 
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Favoriser un contexte visant la persévérance 
scolaire et la diplomation : 
→ Dédier une personne-ressource qui sera responsable 
du déploiement du programme, saura épauler  
l’étudiant.e-travailleur.euse et agira comme  
personne-ressource avec la Coalition.

→ Accueillir l’étudiant.e-travailleur.euse et l’intégrer  
dans son équipe. 

→ Faire preuve d’agilité et d’ouverture aux changements 
dans la mise en place de ce nouveau programme.

03
Participer à la promotion du programme  
pour attirer des candidat.es. 

04
Participer à la formation des gestionnaires 
offerte avant le début de la formation. 

05
Créer un lien d’emploi solide  
avec l’étudiant.e-travailleur.euse :
→ Offrir des conditions de travail attrayantes  
 (salaires, avantages sociaux, etc.).

→ Émettre une promesse d’embauche.

→ Faire signer un contrat de travail.

→ Assurer sa santé et sa sécurité dans l’entreprise.
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L’implication de tous pour 
un maximum de succès
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→  Accompagner les entreprises tout au  
 long du programme. 

→  Collaborer avec les cégeps pour que  
 la formation réponde aux besoins de   
 qualification de la relève.

→  Être l’organisme porteur de PRET. 
 
→ Déployer une campagne nationale de 
 promotion. 

→ Développer le parcours pédagogique.

→ Offrir la formation en ligne. 

→ Déployer les moyens visant à appuyer  
 les étudiant.es-travailleur.euses dans  
 leur réussite.

→ Gérer les admissions des  
 étudiant.es-travailleur.euses aux cégeps. 

La Coalition 
s’engage à :

Les cégeps  
participants  
s’engagent à :
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Les frais à prévoir et  
la subvention à recevoir

→  Frais d’ouverture de dossier et de scolarité.  

→  Coût des manuels obligatoires pour l’AEC. 

→  Équipements numériques : ordinateur avec 
caméra, casque d’écoute avec micro et Internet 
haute vitesse.

*Selon la politique de l’entreprise en vigueur, celle-ci peut participer 
financièrement à ces frais. 

→  Le salaire pour les heures travaillées en 
entreprise : deux jours par semaine.

→ Le salaire pour les heures de la démarche 
individualisée de la RAC.

→  Le salaire pour les heures libérées d’études  
pour l’étudiant.e-travailleur.euse : une demi-journée 
par semaine. 

→  Les autres éléments de la rémunération globale 
(ex. : vacances, jours fériés, congés, avantages sociaux, régime de 
retraite, boni).

→  Si l’employeur paie le candidat à un taux  
plus élevé que 25 $ de l’heure : il paye la différence 
entre le taux horaire du candidat et le taux  
horaire maximum de 25 $ de l’heure subventionné 
par le PRET.

Les frais à la charge de  
l’étudiant.e-travailleur.euse* :

Autres frais à prévoir  
par l’employeur : 
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* Peut varier selon la démarche RAC de l’étudiant.e-travailleur.euse. La démarche de RAC n’est pas subventionnée comme heures d’études.  
** Le taux horaire peut varier selon la politique salariale en vigueur de l’entreprise et l’expérience de la personne candidate. Il est à la discrétion de l’employeur. 

Les frais fixes  
de l’employeur  
comprennent :

675 heures de cours*  

le taux horaire du ou de la candidat.e**  
et autres éléments  

de la rémunération globale  
 (ex. : vacances, jours fériés, congés,  

avantages sociaux, régime de retraite, boni)  

675 heures de cours*

25 $ de l’heure 

→ 16 875 $ maximum 

La subvention  
salariale versée à  

l’employeur comprend :
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La subvention versée  
à l’employeur en détail

Subvention salariale versée à l’entreprise

Type

Cours théoriques 

Vacances

Nombre d’heures remboursées 

Maximum 675 heures de cours 
25 $ de l’heure 

Non remboursée

Non remboursées 

Date / durée 

Pendant 38 semaines

2 semaines pendant les Fêtes 
et 2 semaines pendant l’été 

Démarche individualisée de la 
reconnaissance des acquis et des 
compétences (RAC)

À la fin du programme,
représente 7 journées de 7 heures selon 
la démarche individualisée 
de l’étudiant.e-travailleur.euse
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L’entreprise avance le salaire de l’étudiant.e-
travailleur.euse. La Coalition versera ensuite 
la subvention salariale à l’entreprise à la 
fin de la cohorte sur la base des heures de 
cours complétées. Des feuilles de présence 
seront fournies par le cégep. 

L’entreprise s’engage à fournir une 
attestation salariale en fin de cohorte 
déclarant un salaire supérieur ou égal  
à 25 $ de l’heure pour chaque  
étudiant.e-travailleur.euse.

L’entreprise est responsable à 100 %  
du recrutement de  
l’étudiant.e-travailleur.euse.  
Elle s’engage à ceci : 
→ Créer un espace entreprise et afficher ses offres 
 d’emploi sur la plateforme web du PRET. 
→ Gérer toutes les étapes de dotation  
 (entrevues, tests, enquêtes, etc.). 
→ Communiquer son embauche à l’équipe  
 de la Coalition.

Les conditions 
administratives  
du programme

Lien avec la Coalition

À noter que pour chaque cohorte,  
les places sont limitées. 
La Coalition ne peut garantir qu’un.e 
candidat.e postule à votre offre.

- Être membre de la Coalition jusqu’à  
 la diplomation de l’étudiant.   
  (Année de votre inscription au PRET et année 
 où la Coalition vous versera la subvention salariale)

- Signer une entente avec la Coalition.

Emploi Rémunération
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Pour toute question sur le programme,  
l’équipe de la Coalition est là pour vous ! 

pret@lacoalition.ca 
514 395-4398  | 1 855 588-4321

PRET à accueillir du sang neuf ?
Inscrivez votre entreprise dès maintenant sur  

pretassurancedommages.com.


