
FORMATIONS EN LIGNE 
Cliquez sur le titre des formations pour en savoir plus. NUMÉRO

UFC

TA DROIT ADM. CONF.

Les remorques – Comprendre leurs caractéristiques et 
les assurer adéquatement

AF1014 2

Décelez les failles lors d’un renouvellement AF1011 1

Déversement de produits pétroliers AF1005 3

Microbiologie – Les conséquences d’un dommage par l’eau AF1009 2

Interruption des affaires AF1010 2

Nomenclature du bâtiment AF1008 2

Comprendre le cautionnement AF1006 2

Travaux en présence d’amiante AF1003 2

Concevoir et animer une activité de formation AF1002 2

Développer mon leadership AF1001 3

Les recours en vices cachés : de la théorie à la pratique AF1000 3

Responsabilité civile des fabricants et des entrepreneurs AFC10184 3

Vol automobile AFC10006 2

Introduction à la cybersécurité AFC10136 3
Assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants 
(A&D), et assurance contre les erreurs et omissions (E&O) AFC10093 3

Déversement de mazout en milieu résidentiel AFC10058 3

Revue annuelle de la jurisprudence 2016 en droit 
des assurances AFC10020 2

Documentation de scènes de sinistre AFC09077 2

Incendies criminels : tenants et aboutissants AFC09060 2

Démystifier la boîte noire du véhicule (technologie Bosch) AFC09034 2

Construction, de la fondation au toit AFC08879 2

Droit maritime et transport terrestre AFC09020 3

Défaillances électriques : comprendre l’origine d’un incendie AFC09004 2

Transport des marchandises dangereuses AFC08993 2

Recommandations résidentielles AFC08992 3

Dispositions générales en assurance de dommages AFC08941 3

Obligation de défendre d’un assureur en responsabilité civile AFC08902 3

Médias sociaux 2.0, la jurisprudence AFC08901 4

Systèmes de chauffage dans les bâtiments résidentiels AFC08899 3

Revue annuelle de la jurisprudence 2018 en droit 
des assurances AF1015 2

FORMATIONS EN LIGNE
offertes par la ChAD

Rendez-vous à chad.ca/formation

Conformité

DEUX MODES D’ACHAT 

• Forfait FOLIO de 10 UFC* :  190 $ pour les membres 
240 $ pour les employeurs
,

• À la carte : 35 $, 65 $ et 90 $, 110 $ pour 1, 2, 3 ou 4 UFC.

CONFADM AdministrationTechniques d’assuranceTA

http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/15-03-2017/73/assurance-responsabilite-des-administrateurs-et-dirigeants-ad-et-assurance
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/15-03-2017/73/assurance-responsabilite-des-administrateurs-et-dirigeants-ad-et-assurance
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/23-02-2017/72/deversement-de-mazout-en-milieu-residentiel
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/23-02-2017/72/deversement-de-mazout-en-milieu-residentiel
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/08-02-2017/71/revue-annuelle-de-la-jurisprudence-2016-en-droit-des-assurances
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/08-02-2017/71/revue-annuelle-de-la-jurisprudence-2016-en-droit-des-assurances
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/02-02-2017/70/documentation-de-scenes-de-sinistre
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/02-02-2017/70/documentation-de-scenes-de-sinistre
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/23-12-2016/68/incendies-criminels-tenants-et-aboutissants
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/23-12-2016/68/incendies-criminels-tenants-et-aboutissants
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/23-12-2016/69/enregistreur-de-donnees-routieres-et-technologie-bosch
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/23-12-2016/69/enregistreur-de-donnees-routieres-et-technologie-bosch
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/16-11-2016/63/droit-maritime-et-transport-terrestre
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/16-11-2016/63/droit-maritime-et-transport-terrestre
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/08-11-2016/61/defaillances-electriques-comprendre-lorigine-dun-incendie
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/08-11-2016/61/defaillances-electriques-comprendre-lorigine-dun-incendie
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/14-11-2016/62/transport-des-marchandises-dangereuses
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/14-11-2016/62/transport-des-marchandises-dangereuses
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/02-11-2016/60/recommandations-residentielles
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/02-11-2016/60/recommandations-residentielles
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/02-09-2016/55/dispositions-generales-en-assurance-de-dommages
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/02-09-2016/55/dispositions-generales-en-assurance-de-dommages
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/27-07-2016/50/obligation-de-defendre-dun-assureur-en-responsabilite-civile
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/27-07-2016/50/obligation-de-defendre-dun-assureur-en-responsabilite-civile
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/23-09-2016/56/medias-sociaux-20-la-jurisprudence
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/23-09-2016/56/medias-sociaux-20-la-jurisprudence
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/04-10-2016/57/systemes-de-chauffage-dans-les-batiments-residentiels
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/04-10-2016/57/systemes-de-chauffage-dans-les-batiments-residentiels
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/14-07-2016/47/construction-de-la-fondation-au-toit
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/14-07-2016/47/construction-de-la-fondation-au-toit
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/02-05-2017/75/introduction-a-la-cybersecurite
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/02-05-2017/75/introduction-a-la-cybersecurite
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/25-05-2017/79/vol-automobile
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/25-05-2017/79/vol-automobile
http://chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/01-06-2017/80/responsabilite-civile-des-fabricants-et-des-entrepreneurs
http://chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/01-06-2017/80/responsabilite-civile-des-fabricants-et-des-entrepreneurs
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/21-07-2017/82/developper-mon-leadership
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/21-07-2017/82/developper-mon-leadership
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/12-07-2017/81/les-recours-en-vices-caches-de-la-theorie-a-la-pratique
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/12-07-2017/81/les-recours-en-vices-caches-de-la-theorie-a-la-pratique
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/11-09-2017/84/travaux-en-presence-damiante
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/11-09-2017/84/travaux-en-presence-damiante
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/11-09-2017/83/concevoir-et-animer-une-activite-de-formation
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/11-09-2017/83/concevoir-et-animer-une-activite-de-formation
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/05-02-2018/87/comprendre-le-cautionnement
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/05-02-2018/87/comprendre-le-cautionnement
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/29-03-2018/89/interruption-des-affaires
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/29-03-2018/89/interruption-des-affaires
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/24-04-2018/90/microbiologie-les-consequences-dun-dommage-par-leau
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/24-04-2018/90/microbiologie-les-consequences-dun-dommage-par-leau
http://chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/27-06-2018/91/deversement-de-produits-petroliers
http://chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/27-06-2018/91/deversement-de-produits-petroliers
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/01-08-2018/92/decelez-les-failles-lors-dun-renouvellement
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/01-08-2018/92/decelez-les-failles-lors-dun-renouvellement
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/07-03-2018/88/nomenclature-du-batiment
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/07-03-2018/88/nomenclature-du-batiment
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/24-10-2018/93/remorques-comprendre-leurs-caracteristiques-et-les-assurer-adequatement
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/24-10-2018/93/remorques-comprendre-leurs-caracteristiques-et-les-assurer-adequatement
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/15-04-2019/98/revue-annuelle-de-la-jurisprudence-2018-en-droit-des-assurances
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/15-04-2019/98/revue-annuelle-de-la-jurisprudence-2018-en-droit-des-assurances


FORMATIONS EN LIGNE 
Cliquez sur le titre des formations pour en savoir plus. NUMÉRO

UFC

TA DROIT ADM. CONF.

Assurance des copropriétés – modifications apportées par le 
Code civil du Québec AF1016 1

Fraude en assurance, revue de la jurisprudence AF1013 1

Conflits d’intérêts, apprenez à les gérer et les encadrer AFC08871 2

Infiltration d’eau dans le bâtiment AFC08852 3

Refoulements d’égouts, dégâts d’eau et moisissures AFC08846 2

Responsabilité civile des entreprises BAC 2100 et ses avenants AFC08756 2

Le feu et la fumée, les dommages possibles AFC08816 2

Assurance des entreprises : évolution des obligations et des 
pratiques AFC08723 3

En avant-plan ma responsabilité d’expert AFC08593 2

Technologies et bonnes pratiques AFC08383 1

Renouvellement AFC08164 1

Notes aux dossiers pour les experts en sinistre AFC07998 1

Notes aux dossiers pour les représentants AFC07832 1

Tenue de dossiers AFC07611 1

Protection des renseignements personnels AFC07373 1

Mazout : réservoir et équipement résidentiel AF1007 2
Légalisation du cannabis et impacts sur le droit 
des assurances AF1012 2

Sensibilisation à la sécurité de l’information AF1017 2

Revue annuelle de la jurisprudence 2019 en droit des assurances AF1019 2

Le cours obligatoire n’est pas inclus dans le Forfait FOLIO

2020-2021 : Plainte déontologique : de l’enquête à la discipline 
pour les représentants AF2020-REP 2

2020-2021 : Plainte déontologique : de l’enquête à la discipline 
pour les experts en sinistre AF2020-EXP 2

2018-2019 : Cours obligatoire pour les représentants AF1004-REP 2

2018-2019 : Cours obligatoire pour les experts en sinistre AF1004-EXP 2

FORMATIONS EN LIGNE
offertes par la ChAD

*Le cours obligatoire n’est pas inclus dans le Forfait FOLIO.

ConformitéCONFADM AdministrationTechniques d’assuranceTA

Les cours obligatoires sont également disponibles en anglais.i

http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/14-07-2016/45/conflits-dinterets-apprenez-a-les-gerer-et-les-encadrer
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/14-07-2016/45/conflits-dinterets-apprenez-a-les-gerer-et-les-encadrer
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/19-03-2015/30/renouvellement
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/19-03-2015/30/renouvellement
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/04-11-2014/29/notes-aux-dossiers-pour-les-experts-en-sinistre
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/04-11-2014/29/notes-aux-dossiers-pour-les-experts-en-sinistre
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/25-08-2014/27/notes-aux-dossiers-pour-les-representants
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/25-08-2014/27/notes-aux-dossiers-pour-les-representants
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/19-08-2014/25/la-tenue-de-dossiers
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/19-08-2014/25/la-tenue-de-dossiers
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/19-08-2014/26/la-protection-des-renseignements-personnels
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/19-08-2014/26/la-protection-des-renseignements-personnels
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/430/cours-obligatoire
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/19-08-2014/26/la-protection-des-renseignements-personnels
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/19-08-2014/26/la-protection-des-renseignements-personnels
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/01-02-2016/33/en-avant-plan-ma-responsabilite-dexpert
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/01-02-2016/33/en-avant-plan-ma-responsabilite-dexpert
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/30-09-2015/31/technologies-et-bonnes-pratiques
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/30-09-2015/31/technologies-et-bonnes-pratiques
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/04-03-2016/34/assurance-des-entreprises-evolution-des-obligations-et-des-pratiques
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/04-03-2016/34/assurance-des-entreprises-evolution-des-obligations-et-des-pratiques
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/11-01-2018/85/cours-obligatoire-2018-2019-pour-representants-cap-sur-la-conformite
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/11-01-2018/85/cours-obligatoire-2018-2019-pour-representants-cap-sur-la-conformite
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/26-05-2016/42/refoulements-degouts-degats-deau-et-moisissures
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/26-05-2016/42/refoulements-degouts-degats-deau-et-moisissures
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/02-05-2016/38/le-feu-et-la-fumee-les-dommages-possibles
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/02-05-2016/38/le-feu-et-la-fumee-les-dommages-possibles
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/24-03-2016/35/responsabilite-civile-des-entreprises-bac-2100-et-ses-avenants
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/24-03-2016/35/responsabilite-civile-des-entreprises-bac-2100-et-ses-avenants
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/14-07-2016/45/conflits-dinterets-apprenez-a-les-gerer-et-les-encadrer
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/14-07-2016/45/conflits-dinterets-apprenez-a-les-gerer-et-les-encadrer
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/13-06-2016/44/infiltration-deau-dans-le-batiment
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/13-06-2016/44/infiltration-deau-dans-le-batiment
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/11-01-2018/86/cours-obligatoire-2018-2019-pour-experts-en-sinistre-cap-sur-la-conformite
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/11-01-2018/86/cours-obligatoire-2018-2019-pour-experts-en-sinistre-cap-sur-la-conformite
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/14-07-2016/45/conflits-dinterets-apprenez-a-les-gerer-et-les-encadrer
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/14-07-2016/45/conflits-dinterets-apprenez-a-les-gerer-et-les-encadrer
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/25-10-2018/94/legalisation-du-cannabis-et-impacts-sur-le-droit-des-assurances
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/25-10-2018/94/legalisation-du-cannabis-et-impacts-sur-le-droit-des-assurances
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/10-05-2019/99/fraude-en-assurance-revue-de-la-jurisprudence
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/10-05-2019/99/fraude-en-assurance-revue-de-la-jurisprudence
http://www.chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-ligne/11-06-2019/100/mazout-reservoir-et-equipement-residentiel
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