
 

 

 

Audit de compétence (groupe d’examens) 
Les autoévaluations comportent 50 questions – temps alloué : 100 minutes                            

CSF  IQPF  
Assurance                
collective Conformité Matière  

générale PDOM NP 

Module 1 – Cadre théorique de l’assurance collective au Québec 
(chapitres 1, 3, 4, 5 et 6 de la 4e édition complète)   

CSF14-02-31336  – échéance 2022-05-31 
IQPF19-10-0007-G  – échéance 2021-08-31 

5    9   

Module 2 – Miniguide des régimes publics d’assurance collectives au Québec 
CSF14-02-31406  – échéance 2023-06-30 

5        

Module 3 – Cadres fiscal et légal de l’assurance collective au Québec 
(chapitres 7, 8 et 9 de la 4e édition complète)   

CSF14-02-31407 – échéance 2022-04-30 
IQPF19-10-0006-G – échéance 2021-08-31 

  5  6  

Module 4 – Français à la page en assurance collective au Québec 

CSF14-02-31408 – échéance 2022-04-30 
3  2     

Module 5 – Enjeux 4.0 du médicament au Québec  
 CSF17-06-39853 – échéance 2023-07-31 

5     

Module 6 – Pratique conforme de l’assurance collective au Québec   
CSF14-07-32179 – échéance 2023-06-30 

 5      

Total d’UFC (30 UFC pour la CSF et 15 UFC pour l’IQPF) 18 10 2 15  

• Au menu, formations libres à l’unité au cout de 50 $. 
• Les UFC sont accordées à la date de passation de l’examen dans la session d’UFC de votre choix. 
• Tous les manuels requis sont fournis et inclus dans le cout d’inscription. 
• Sauf avis contraire, les reconnaissances seront renouvelées auprès des autorités au-delà des dates d’échéance indiquées. 

                            

• Au menu, forfait de 6 formations au cout de 250 $, de 3 formations au cout de 125 $ ou  formations libres à l’unité au cout de 50 $. 
• Les UFC sont accordées à la date de passation de l’examen dans la session d’UFC de votre choix. 
• Tous les manuels requis sont fournis et inclus dans le cout d’inscription. 
• Sauf avis contraire, les reconnaissances seront renouvelées auprès des autorités au-delà des dates d’échéance indiquées. 
 

Formations vidéo et formations en ligne rattachées 
Les autoévaluations comportent 50 questions – temps alloué : 100 minutes                            

CSF  IQPF  
Assurance                
collective Conformité Matière  

générale PDOM NP 

L’assurance collective en mode télétravail : conjuguer efficience et conformité  
(Manuel de base : Guide d’implantation du télétravail en entreprise) 

CSF14-02-31336  – échéance 2022-10-31 
 1  4    

Les médicaments biosimilaires au service de l’assurance collective  
(Manuel de base : Les médicaments biologiques au Canada, Parties I et II) 

5        

Visitez www.lacorpo.qc.ca sous l’onglet FORMATIONS VIDÉO 

Visitez www.lacorpo.qc.ca sous l’onglet FORMATIONS EN LIGNE 


