
 

Formations en ligne 
Les autoévaluations en ligne reposent sur l’étude de la matière  

suivies  de 50 questions chacune dans un temps alloué de 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  – cette formation sera renouvelée après le 2024-08-31 
IQPF21-09-0012-G – cette formation sera renouvelée après le 2023-08-31 

5    9   

Module 2 – Miniguide des régimes publics d’assurance collectives au Québec 
CSF14-02-31406  – cette formation sera renouvelée après le 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 – cette formation sera renouvelée après le 2024-08-31 
IQPF21-09-0013-G – cette formation sera renouvelée après le 2023-08-31 

  5  6  

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

CSF14-02-31408 – cette formation sera renouvelée après le 2024-08-31 
5       

Module 5 – Enjeux 4.0 du médicament au Québec  
 CSF17-06-39853 – cette formation ne sera pas renouvelée après le 2023-07-31 

5     

Module 6 – Pratique conforme de l’assurance collective au Québec   
CSF14-07-32179 – cette formation sera renouvelée après le 2023-06-30 

 5      

Sous l’onglet FORMATIONS EN LIGNE de lacorpo.qc.ca 
• Forfaits 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. 
• Les manuels requis sont fournis en format numérique ou à demande en format d’imprimerie (frais postaux à charge). 

 

Formations vidéo 
Les autoévaluations en ligne reposent sur le visionnement des vidéos et sur l’étude de la matière  

suivies de 50 questions chacune dans un temps alloué de 100 minutes                            

CSF  IQPF  
Assurance                
collective Conformité Matière  

générale PDOM NP 

Stratégies préventives en milieu de travail face à l’obésité        

• Le rôle de l’employeur face à l’obésité (capsule 1) 
CSF23-02-58190 – cette formation sera renouvelée après le 2025-01-31 5     

• Les enjeux de l’assureur face à l’obésité (capsule 2) 
CSF23-02-58191 – cette formation sera renouvelée après le 2025-01-31 

5     

• Les attentes des nouveaux médicaments contre l’obésité (capsule 3) 
CSF23-02-58192 – cette formation sera renouvelée après le 2025-01-31 

5     

• Programmes santé et présence attentive face à l’obésité (capsule 4) 
CSF23-02-58193 – cette formation sera renouvelée après le 2025-01-31 

5     

• Outils du conseiller pour aborder la prévention des maladies chroniques (capsule 5) 
CSF23-02-58194 – cette formation sera renouvelée après le 2025-01-31 

 5    

Les médicaments biosimilaires au service de l’assurance collective  
(Cette formation est disponible sous l’onglet FORMATIONS EN LIGNE) 

CSF21-07-54808 – cette formation ne sera pas renouvelée après le 2023-06-30 
5     

Sous l’onglet FORMATIONS VIDÉO de lacorpo.qc.ca 
• 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 uniquement en format numérique. 


