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Dispensateurs de formation et formateurs 
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 Nous vous demandons de suivre ces étapes : 

1) Téléchargez ce document sur votre ordinateur; 
2) Utilisez l’application Adobe Acrobat Reader pour consulter et éditer ce document facilement; 
3) Sauvegardez et renommez ce document de la façon suivante : plandecours_(nomducours)_(année); 
4) Joignez ce document à votre demande de reconnaissance d’une formation sur ÉduChAD.  

Obtenez des explications sur la façon de remplir ce plan de formation en plaçant votre curseur sur les 
champs où apparaît cette icône. Pour ce faire, utilisez l’application Adobe Acrobat Reader. 

 

 

 

Le plan de formation soumis lors d’une demande de reconnaissance doit permettre à la ChAD : 
• De bien identifier les contenus abordés au cours de l’activité; 
• D’évaluer les moyens utilisés pour transmettre les contenus; 
• De comprendre en quoi ils contribuent à la pratique des professionnels en assurance de dommages. 

 
 

 

 

 

Titre de l’activité de formation 

 

 
 

Public principal Mode de diffusion   Durée totale 
   En salle 

 Par visioconférence (en direct) 
 En ligne asynchrone (en différé) 

 

 

Principales activités d’apprentissage 
 Présentation magistrale 
 Discussion continue avec les participants 
 Vidéo préenregistrée de la prestation du formateur 
 Vidéo composée d’animation graphique 
 Lecture à l’écran  
 Narration 

 Quiz/Sondages/Questions à choix de réponses 
 Exercices pratiques 
 Études de cas/Mises en situation 
 Autre (précisez) : 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

 

Objectifs visés et lien avec la pratique des professionnels  
  en assurance de dommages 
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Sections Éléments de contenu Durée Catégorie 
UFC 

 Conformité 
 Administration 
 Techniques 

d’assurance 
 Droit  
 Développement 

professionnel 
 Conformité 
 Administration 
 Techniques 

d’assurance 
 Droit 
 Développement 

professionnel 
 Conformité 
 Administration 
 Techniques 

d’assurance 
 Droit 
 Développement 

professionnel 
 Conformité 
 Administration 
 Techniques 

d’assurance 
 Droit 
 Développement 

professionnel 
 Conformité 
 Administration 
 Techniques 

d’assurance 
 Droit  
 Développement 

professionnel 
 Conformité 
 Administration 
 Techniques 

d’assurance 
 Droit 
 Développement 

professionnel 

*Si vous avez besoin de plus d’espace pour décrire les sections de la formation, vous pouvez utiliser plusieurs fois
la page 2 de ce plan de formation.
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