
Devenez un guide en matière de saine gestion financière et aidez vos clients à prendre les meilleures 
décisions pour concrétiser leurs projets de vie, tels que l’achat d’une première maison, la planification 
d’un budget de voyage ou la préparation à la retraite. Veillez également à leur proposer des produits 
d’assurances adaptés à leurs besoins.

Le Cégep de Sainte-Foy vous offre une formation polyvalente axée sur le domaine de l’administration, 
des services financiers et de l’assurance qui s’adresse aux individus ayant un grand intérêt pour la 
protection financière.

Les possibilités de carrière sont multiples et vous mèneront à travailler dans 5 secteurs 
d’embauche différents : l’enquête, la gestion, le conseil, la représentation et le juridique. 

TECHNIQUES DE  
SERVICES FINANCIERS  
ET D’ASSURANCES 

*Séjours hors Québec optionnels

Notions abordées 
dans les cours

20 % 20 %

20 %
20 %

20 %

Répartition du temps 
d’apprentissage

37 %

37 %

26 %

L’épargne placement
Le crédit
L’assurance des entreprises
L’assurance de personnes
L’assurance automobile et habitation

En laboratoire
En classe
En stage

DES ACTIVITÉS CONCRÈTES QUI STIMULENT L’APPRENTISSAGE

• Visites en entreprise 
• Simulation boursière

• Visites en entreprise 
• Conférenciers invités 

Été : 
Ateliers en Ontario 
(apprentissage de 
l’anglais)*

• Entrevue avec un  
 conseiller 
• Conférenciers invités 
• Sélection stage hors 

Québec* 

• Visites en entreprise 
• Conférenciers invités 
• Journée carrière 
  « Réseau-stage » 

Été : 
Stages ATE au Québec 
ou hors Québec*

• Visites de 2 
universités 

• Réseautage 
• Mentors pour 

apprentis collégiens

• Stage ATE 10 
semaines 

• Cours synthèse : 
compétition devant 
des invités de 
l’industrie 

• Stage à Londres*
• Session dans 

un collège 
anglophone* 

Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 Session 6

• Collaborateurs invités de l’industrie 
• Club investisseurs

NOUVEAUTÉ
Un fonds 

d’investissement à 
valeur pédagogique 

est créé pour le 
programme.

Administrez, 
observez et bénéficiez 

des rendements !



POUR EN SAVOIR PLUS 
Josée Robitaille,  
coordonnatrice du programme et des stages 
jrobitaille@csfoy.ca

CHOISIR SAINTE-FOY POUR... 
L’alternance travail-études (ATE)
La formule ATE offre des stages rémunérés au Québec, à 
Toronto, à Mississauga ou à Vancouver. Vous aurez donc la 
possibilité d’acquérir de l’expérience sur le marché du travail, 
sans oublier la possibilité de voyager ! Au Cégep de Sainte-Foy, 
100% de nos étudiants font l’ATE.

On mise sur l’anglais 
Dans ce domaine, maîtriser l’anglais est un atout considérable 
pour se démarquer auprès des employeurs. C’est pourquoi, 
nous vous offrons la possibilité de suivre des ateliers 
d’apprentissage en anglais, d’effectuer un stage hors Québec 
ou même de réaliser une session complète dans un collège 
anglophone. Un stage à Londres, ça vous intéresse?

Un fonds d’investissement à valeur pédagogique
Nous avons créé un fonds d’investissement pédagogique 
grâce à un don de 200 000 $ d’un partenaire. Vous aurez 
donc l’occasion d’apprendre concrètement à développer les 
meilleures pratiques en matière d’investissement. Supervisés 
par notre équipe de professeurs chevronnée, vous développerez 
votre plein potentiel académique et professionnel par des 
techniques pédagogiques innovantes.

La journée « Réseau-stage » 
Une journée vous permettant de rencontrer des employeurs du 
domaine des services financiers et de l’assurance est organisée 
chaque année. Vous n’aurez pas à chercher vos stages, car ce 
sont les employeurs qui viendront à vous pour vous en offrir! 

Dès ma première heure en classe j’ai su que ce programme 
me permettrait de développer mes compétences 
professionnelles à leur plein potentiel. Les professeurs 
sont passionnés par la matière qu’ils enseignent et c’est 
une grande source de motivation pour tous les étudiants. 
Les notions acquises dans ce programme m’ont été utiles 
dans plusieurs aspects de ma vie 
personnelle et professionnelle. En 
effet, mes connaissances m’ont 
permis de saisir l’opportunité 
d’être à la barre d’une émission 
d’économie et de finances 
personnelles pour les jeunes à 
MAtv, la chaîne citoyenne de 
Vidéotron.

Marianne Spear 

Un taux de placement de 100 % et de la facilité à se trouver 
un emploi, car les employeurs sont constamment à la re-
cherche de votre talent !

Dès votre diplomation, vous pourrez, au besoin, vous inscrire 
aux examens de l’Autorité des marchés financiers afin d’ob-
tenir l’autorisation d’exercer vos fonctions sur le marché du 
travail.

Un environnement de travail stimulant dans le monde des 
affaires.

Des emplois adaptés à la technologie et à la réalité d’au-
jourd’hui : possibilité de télétravail, espaces de bureaux 
modernes et des employeurs qui ont le souci du bien-être de 
leurs employés.

La possibilité de gravir rapidement les échelons sur le marché 
du travail.

Certaines passerelles ou ententes DEC BAC vous permettent 
de poursuivre à l’université en vous créditant jusqu’à un an 
d’études (certaines conditions s’appliquent).

CE QUI VOUS ATTEND APRÈS LES ÉTUDES  

Ayant un père travaillant dans 
les services financiers, j’étais à 
la recherche d’un programme 
collégial qui me donnerait les 
connaissances et aptitudes 
requises afin de bonifier mon 
bagage avant de me lancer dans 
la carrière. J’ai eu l’opportunité 
d’avoir des professeurs 
EXTRAordinaires en assurance et services financiers. 
Je suis reconnaissant pour tout le support qu’ils 
m’ont apporté à mon arrivée comme étudiant, tout 
au long de mes études, mais aussi à mes premiers 
pas sur le marché du travail. Cette formation m’a 
donné les outils, ainsi que la confiance de lancer 
ma propre entreprise, Emma, spécialisée dans 
l’assurance vie en ligne.

Jacomo Deschatelets 


