
  

  

Mes exigences de 
perfectionnement 
professionnel continu 

 
Tous les Fellows, associé(e)s et affilié(e)s doivent suivre un minimum de 
80 heures de perfectionnement professionnel continu (PPC) au cours de 
chaque cycle (deux années civiles). Depuis le 1er janvier 2021, les 
obligations incluent : 
 

 30    +    50    +     1 
heures  

d’activités dirigées 
heures d’activité de PPC 

(dirigées ou auto-
apprentissage) 

 

Module obligatoire  
sur le professionnalisme 

 

Activités de PPC 
 
Vous devez déterminer si une activité de PPC est pertinente pour votre 
travail (actuariel ou autre). Vos activités de PPC doivent être des occasions 
d’apprentissage pertinentes pour approfondir votre compréhension d’un 
sujet ou garder vos connaissances à jour.  
 
Activités dirigées : Occasions d’échanger des idées ou des opinions. 
Exemples : réunions, congrès, colloques, webémissions, discussions de 
vive voix avec des collègues, des clients ou des mentors, rédaction 
d’articles ou de travaux universitaires revus par les pairs, etc. 
 
Activités d’auto-apprentissage : Occasions où il n’est pas possible 
d’échanger des idées ou des opinions. Exemples : formation au travail, 
étude pour un cours ou un examen, recherches sur un sujet pertinent ou 
étude de celui-ci, etc. 
 

Module obligatoire sur le professionnalisme  
 
Le module obligatoire sur le professionnalisme est accessible sur la 
nouvelle plateforme d’apprentissage en ligne. Tous les Fellows, associé(e)s 
et affilié(e)s doivent faire le module aux deux ans, à moins d’avoir reçu 
une exemption. 
 
 
 

    

 
  

  
 

  

  
 

  

  

 
  

   



  

Déposer ma déclaration de conformité 
 
Tous les Fellows doivent soumettre une déclaration avant le dernier jour 
de février de chaque année et démontrer qu’ils respectent les exigences 
de PPC ou demander une exemption. 
 
Les nouveaux Fellows ne peuvent pas soumettre de déclaration de PPC à 
titre de nouveau membre (NM) ni à titre de membre ayant passé un 
examen écrit au cours des deux dernières années (WEX). Les Fellows ayant 
réussi un examen écrit au cours des deux dernières années peuvent 
l’utiliser pour la totalité des 80 heures de formation obligatoires. Le 
module sur le professionnalisme doit quand même être fait. 
 
Les Fellows doivent déposer une déclaration pour indiquer leur état de 
conformité au PPC, selon l’un des scénarios suivants : 
 
J’ai occupé un rôle non exclusif durant les deux dernières années civiles 
 
Vous devez soumettre une déclaration de PPC pour confirmer votre statut 
NRR et indiquer que vous avez occupé un rôle non exclusif au cours des 
deux dernières années civiles. Un cercle vert dans le répertoire des 
membres indiquera que vous satisfaites aux exigences de PPC. 
 
Critères : 

• Être Fellow de l’ICA. 
• Avoir fait et consigné 80 heures d’activités de PPC pertinentes. 

Note : Les nouveaux Fellows qui ont réussi un examen écrit au 
cours des deux dernières années peuvent le consigner en 
indiquant 80 heures et ainsi obtenir toutes les heures de 
formations obligatoires.  

• Réussir le module obligatoire sur le professionnalisme tous les 
deux ans. 

 
J’ai occupé un rôle exclusif durant les deux dernières années civiles 
 
Vous devez soumettre une déclaration de PPC pour confirmer votre statut 
RR et indiquer que vous avez occupé un rôle exclusif au cours des deux 
dernières années civiles. Un cercle vert dans le répertoire des membres 
indiquera que vous satisfaites aux exigences de PPC. 
 
Critères : 

• Être Fellow de l’ICA. 
• Ne pas avoir passé d’examen écrit au cours des deux dernières 

années civiles. 
• Ne pas résider au Canada. 
• Avoir fait et consigné 80 heures d’activités de PPC pertinentes. 
• Réussir le module obligatoire sur le professionnalisme tous les 

deux ans. 
 
 
 



  

Je n’ai pas résidé au Canada durant les deux dernières années civiles 
 
Vous devez soumettre une déclaration de PPC pour confirmer votre statut 
de non-résident (NRES). Un cercle vert dans le répertoire des membres 
indiquera que vous satisfaites aux exigences de PPC. 
 
Critères : 

• Être Fellow de l’ICA. 
• Ne pas résider au Canada. 
• Ne pas effectuer de travail au Canada. 
• Être membre à part entière et à l’échelon le plus élevé d’une 

autre association actuarielle et répondre à toutes les exigences de 
celle-ci (aucune exception). 

• Réussir le module obligatoire sur le professionnalisme tous les 
deux ans. 

 
 
En apprendre davantage sur les exigences de PPC et la déclaration de 
conformité et lire la FAQ (connexion requise). 

 

https://www.cia-ica.ca/fr/adhesion/perfectionnement-professionnel-continu-(ppc)
https://www.cia-ica.ca/fr/adhesion/perfectionnement-professionnel-continu-(ppc)
https://www.cia-ica.ca/fr/perfectionnement/perfectionnement-professionnel/foire-aux-questions-concernant-les-exigences-de-perfectionnement-professionnel-continu-(ppc)-de-l-ica

