
PROGRAMME 
 Les DÉJEUNERS-BRANCHÉS DU PRÉSIDENT 

7 h 30 à 8 h 
8 h à 8 h 15  

Accueil – Pâtisseries, café, thé ou jus  
Mot du président d’honneur 

 

Conférence no 1 
 

8 h 15 à 9 h 05 

1 UFC 
en assurance collective 

 

La santé mentale de vos employés, y penser ça vaut le coût  
Quelle est l’importance de s’attarder, en tant qu’employeur, à la santé mentale de ses           
employés. Cette présentation offre des pistes intéressantes aux conseillers afin de les aider à 
aborder ce sujet avec leurs clients en sachant que les retombés des efforts déployés dans ce               
domaine auront des effets directs sur la santé financière globale de l’entreprise et indirectement 
sur l’assurance collective à long terme. 
 
Conférencière :  Mme Tatiana Mogollones 

Chargée de compte Sun Avantage (3-49) à la Financière Sun Life                           

 

 

Conférence no 2 
 

9 h 10 à 10 h  

1 UFC 
en assurance collective 

 

L’apport des médicaments biosimilaires dans les régimes                         
collectifs  
Le potentiel des médicaments biosimilaires est grand et les économies possibles importantes. 
Ce potentiel d’économies, qui demeure cependant insuffisamment exploité, aurait pourtant 
pour effets d’élargir considérablement l’accès des patients à des traitements de grande qualité. 
   
Conférencier : M. Louis Rhéaume, B. Pharm. 

 Directeur associé, Politique santé et Affaires externes chez Merck Canada inc. 

Formation en ligne valides jusqu’en 2019 
 
 

5 UFC  
en assurance collective 

 

Étude du Miniguide 2018 des régimes publics au Québec   
Document à l’étude remis en salle - 50 questions - temps alloué 100 minutes 
(Formation gratuite uniquement si vous assistez à la formation en salle, autrement le cout est de 29 $) 

Les DÉJEUNERS-BRANCHÉS DU PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LACORPO  
 Président d’honneur et maître de cérémonie : M. Michel De Paiva, Groupe Force 

 Réalisation : M. Michel Ferland, secrétaire de Lacorpo 

 Certaines formations peuvent être en cours de reconnaissance auprès de la Chambre de la sécurité financière 

 Le présent texte est rédigé uniquement en orthographe rectifiée 

 Ce DÉJEUNER-BRANCHÉ vous est offert gratuitement en collaboration avec Financière Sun Life, Merck Canada et Groupe Force 

 

Depuis 2007, la Corporation québécoise des conseillers certifiés en assurance collective (Lacorpo) offre des formations de qualité en 
ligne et en salle au plus bas coût possible grâce à l’appui de ses commanditaires. 

Les DÉJEUNERS-BRANCHÉS DU PRÉSIDENT s’adressent particulièrement aux conseillers autonomes ou rattachés à des cabinets 
privés. Dans le cadre de ces DÉJEUNERS-BRANCHÉS, ce sont des partenaires de Lacorpo qui donnent une formation en petits 
groupes dans leurs propres locaux sur des sujets pointus de l’assurance collective. 
 
Votre prochain DÉJEUNER-BRANCHÉ DU PRÉSIDENT (places limitées à 40 personnes) : 
 

 Montréal, jeudi le 28 juin 2018, de 8 h à 10 h  
1155 rue Metcalfe, 7e  étage (centre des congrès) 
Montreal (Qc) H3B 2V9 

 Admission gratuite en collaboration avec Financière Sun Life,  
Merck Canada et Groupe Force 

 Inscription sous l’onglet FORMATIONS EN SALLE de www.lacorpo.qc.ca 

 Le stationnement est aux frais des participants à même l’édifice de la SunLife sur la rue Metcalfe. 

 

 7 UFC en assurance collective 


