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L’Académie des Finances lance une formation complète en ligne pour 

les futurs conseillers en sécurité financière au Québec 
	

	
Granby, mardi 13 août 2019 — C’est avec grande fierté que l’Académie des Finances 

lance officiellement son programme de formation complet et en ligne pour les futurs 

conseillers en sécurité financière. D’une durée de 12 semaines, ce programme unique à 

travers le Canada, offrira aux étudiants non seulement des connaissances théoriques du 

domaine financier, mais aussi des notions pratiques notamment en vente, en marketing 

et en organisation du travail, afin de les aider à développer toutes les compétences 

nécessaires à l’exercice de leur profession. 

 

Formation en ligne 
 

En plus d’offrir aux étudiants la possibilité d’effectuer leur formation à leur propre rythme, 

90 pour cent des activités d’enseignement seront suivies grâce à une plateforme 

numérique de gestion des apprentissages. « Il était essentiel pour nous d’offrir aux futurs 

conseillers en sécurité financière un programme de formation complet en ligne, qui soit 

de haut niveau, novateur et représentatif du marché du travail. Nous souhaitions ainsi, 

permettre aux étudiants d’avoir non seulement les connaissances théoriques nécessaires 

à l’exercice de leur métier, mais qu’ils puissent assimiler également des connaissances 

plus pratiques qu’ils pourront concrètement utiliser au quotidien sur le marché du travail 

», explique le président et fondateur de l’Académie des Finances, Marc-André Martel. 

 

Des formateurs hautement qualifiés 
 

C’est avec le souci d’offrir aux étudiants une formation de qualité, répondant aux besoins 

de la profession, que l’Académie des Finances a mis en place une équipe de formateurs 

qualifiée provenant d’un réseau multidisciplinaire de spécialistes de la finance, de 
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l’assurance, de la vente, du marketing, de la communication et de l’organisation du travail. 

« Nous sommes convaincus que les enseignements de ces différents formateurs 

contribueront de manières significatives à la réussite des académiciens, puisqu’ils seront 

basés sur des expériences réelles et concrètes de la profession. C’est pour nous une 

façon d’assurer un démarrage de carrière optimal pour tous nos futurs étudiants », précise 

monsieur Martel.  

 
 
Début des cours  
 
Bien que la formation soit offerte en ligne, les étudiants doivent tout de même s’inscrire 

au programme sur le site officiel de l’Académie des Finances 

(www.academiedesfinances.com). Le début des cours est officiellement prévu à 

l’automne 2019. 
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