Institut IFSE
Établir des partenariats avec les établissements
d’enseignement pour former les étudiants

Qui sommes-nous?
L’IFSE est l’organisme de formation de l’Institut des fonds d’investissement
du Canada, bien connu sous le sigle IFIC, qui se fait le porte-parole du secteur
canadien des fonds d’investissement depuis plus de 50 ans. Nous avons
à cœur d’offrir la meilleure formation en matière financière et le meilleur
soutien qui soient aux personnes, aux entreprises de services financiers et aux
établissements d’enseignement.
L’IFSE est un chef de file qui a fait ses preuves comme formateur dans le domaine
des services financiers et les organismes de réglementation l’ont agréé à titre de
fournisseur de services de formation auprès de l’industrie canadienne des services
financiers. Nous sommes un organisme sans but lucratif qui crée des solutions
d’apprentissage innovantes à coût abordable depuis 1967.

Ce que nous offrons
L’IFSE établit des partenariats avec une trentaine d’établissements d’enseignement
de tout le Canada. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour
bien comprendre les besoins de vos étudiants en matière d’apprentissage et de
formation. À la suite de cette phase de collecte d’information, nous recommandons
des cours standard ou un contenu adapté. Quelle que soit la démarche choisie,
les cours complets et pratiques de l’IFSE permettent à vos étudiants de mieux
comprendre le secteur des services financiers, qui peut leur ouvrir de nouvelles
portes dans leur cheminement de carrière.

Nous offrons un éventail d’options de formation à nos partenaires du monde de
l’enseignement, dont les suivantes :
 Obtention du permis

 Exploitation

 Conformité

 Contenu sur mesure

Parmi nos programmes les plus populaires, mentionnons le Cours sur les fonds
d’investissement au Canada (CFIC) et le Programme de qualification en assurance
de personnes (PQAP). Communiquez avec nous ou consultez le site ifse.ca pour
en apprendre davantage sur ces deux cours ou parcourir notre catalogue. Quel
que soit le cours, nous soutenons l’apprentissage au moyen de divers exercices,
d’études de cas et d’examens simulés. Nous offrons aux formateurs des outils
supplémentaires tels que des guides à leur intention qui contiennent des
exemples sur la manière de concevoir et de structurer un plan de cours. À l’IFSE,
nous avons à cœur de soutenir les formateurs et de les aider à donner leurs cours
plus efficacement.

Autres produits de
formation offerts
Bien que le CFIC et le PQAP
soient toujours populaires
dans les établissements
d’enseignement, nous pouvons
offrir d’autres cours tels que
le Cours de compétence sur le
marché dispensé ou le Cours
sur les fonds d’investissement
au Canada (CFIC) pour
répondre aux besoins de votre
programme. Si vous n’avez pas
besoin d’un cours complet,
nous pouvons vous autoriser à
utiliser sous licence certaines
parties de notre contenu de
cours pour enrichir un cours
ou un programme existant
en intégrant de manière
transparente notre contenu à
vos leçons.

Éducation des adultes à la fine pointe de la technologie
Communiquez avec
nous

Lorsque vous inscrivez vos étudiants à une formation de l’IFSE, ils reçoivent
un soutien exceptionnel et peuvent suivre leurs cours en tout temps en ligne.
Nous créons un environnement d’apprentissage hors pair, y compris des
cours novateurs de conception interactive qui rehaussent l’expérience de
formation ainsi que des formules de cours souples qui s’adaptent à divers styles
d’apprentissage. Nos experts du domaine sont rompus à l’art de décortiquer des
concepts financiers complexes en contenu simple et facile à assimiler.

Voulez-vous aider vos
étudiants à mieux se préparer
à lancer leur carrière,
tout en enrichissant leur
expérience globale dans votre
établissement?

Pourquoi vous devriez envisager un partenariat avec l’IFSE

Nos experts en formation
peuvent évaluer les besoins
de votre entreprise et
proposer des solutions
rentables et efficaces.

 Nous sommes un chef de file de l’industrie en matière de prestation

d’apprentissage en ligne innovante.

 Nous proposons des prix très concurrentiels pour le contenu de cours

(standard ou sur mesure).
 Nous vous offrons un service à la clientèle hautement personnalisé

de bout en bout.

TARIFS POUR LES ENTREPRISES
Pour obtenir plus de
renseignements sur nos tarifs
pour les entreprises, veuillez
communiquer avec Fatema
Nazarali, directrice des ventes
et de l’expansion des affaires,
au 1 888 865-4342, poste 836.

 Nous perfectionnons les connaissances et les compétences de vos étudiants

pour leur procurer un avantage concurrentiel à leur entrée sur le marché
du travail.

 À l’aide de notre solution de gestion de l’apprentissage de pointe, nous pouvons

gérer l’apprentissage pour votre compte.

 Vous pouvez suivre facilement la progression de vos étudiants grâce à notre

plateforme de rapports en temps réel (voir les images ci-dessous qui présentent
un exemple de bureau du formateur).

Cegep
Instructeur: Jean Dion
Numéro: 1234567
Cours:
Contract:

Cegep
Instructeur: Jean Dion
Numéro: 1234567

Afficher les résultats pour:
Examen:

Assoud, Daniel
Brun, Alain
Doré, Jean
Fournier, Jacques
Gregoire, Paul
Hiver, Anne
Janel, Bob
Laurent, Susanne
Nantel, Thierry
Pierrot, Jeanne
Robert, Michelle
Note totale
Note minimale
Note maximale
Note moyenne

Essai 1
83.0%

Essai 2

Essai 3

71.0%
60.0%
85.0%
52.0%
76.0%
77.0%
57.0%
48.0%
9
48.0%
85.0%
67.7%

59.0%
62.0%
2
59.0%
62.0%
60.5%

0

Note finale
83.0%
0.0%
71.0%
0.0%
0.0%
60.0%
85.0%
59.0%
76.0%
77.0%
62.0%
0.0%
48.0%
13
0.0%
85.0%
47.8%

Etat
Réussi
Réussi

Cours:
Contract:
Afficher les résultats de: Essai 1
Afficher les résultats pour:

Réussi
Réussi
Réussi
Réussi
Réussi

Examen
Broulé, Alain
(1234567)
Boulon, Chantal
(678910)
Costain, Pierre
(2416852)
Doré, Yannick
(7654321)
(567894)
Hébert, Jacques
(897654)
Note totale
Note minimale
Note maximale
Note moyenne

Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4 Unité 5 Unité 6 Unité 7 Unité 8 Unité 9 Unité 10 Unité 11
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100.0%
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100.0%
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100.0%
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90.0%

90.0%

90.0%
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35.0%
85.0%
61.8%
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60.0% 40.0%
90.0% 100.0%
76.0% 71.6%

5
70.0%
90.0%
84.0%

5
30.0%
100.0%
74.0%

5
10.0%
100.0%
68.0%
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40.0%
80.0%
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90.0%
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90.0%
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5
5
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86.0% 66.0%

www.ifse.ca
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