
2022-03-22 PAGE 1

PLAN DE FORMATION 

Compléter ce plan de formation en énumérant les sujets et sous-sujets abordés avec la répartition du temps accordé pour chacun et le ou les objectifs en lien avec le sujet. 
Un plan de formation peut également être joint à la demande à la condition qu’il reprenne les mêmes informations mentionnées ci-dessous. 

Fournisseur

Titre de l’activité de formation

Objectif général 

À la fin de cette formation, le participant sera en mesure de : 



2022-03-22 PAGE 2

PLAN DE FORMATION (SUITE)

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
Indique ce que le participant sera 
en mesure de faire à la fin de la 
formation. Comprend un verbe 
d’action décrivant un 
comportement observable.

OBLIGATOIRE – Minimum de 2 
objectifs spécifiques

ÉLÉMENTS 
DE CONTENU 
Sujets traités en lien avec chacun 
des objectifs spécifiques

MÉTHODE  
ET ACTIVITÉ  
D’APPRENTISSAGE 
En salle : exposé, discussion, atelier, 
étude de cas, exercices, etc.

À distance : lecture, écoute d’une 
vidéo, quiz avec rétroaction, 
interaction avec le conférencier, etc. 

MATÉRIEL  
D’APPRENTISSAGE
PowerPoint, manuel, outils, cahier 
d’exercices, vidéo, etc. 

DURÉE
Préciser pour chaque élément du 
contenu 

MATIÈRES*
(CHOISIR DANS LE 
MENU DÉROULANT 
L’ABRÉVIATION 
CORRESPONDANTE  
À CHAQUE ÉLÉMENT 
DU CONTENU)

CSF : Chambre de la sécurité financière
MG : Matières générales
CO : Conformité aux normes, d’éthique ou de pratique professionnelle
AP : Assurance de personnes
ACP : Assurance collective de personnes
CEC : Courtage en épargne collective
CPB : Courtage en plan de bourses d’études

IQPF : Institut québécois de planification financière
NP : Matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle
NP-PF : Matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle reliée 
directement à la planification financière
PDOM : Aspects légaux, assurances, finances, fiscalité, placements, retraite et succession

*Liste et abréviation des matières :
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