
 
 

Après le succès de l’année dernière, le RCCAQ, en collaboration avec la Coalition pour la 

promotion des professions en assurance de dommages, organise cette année encore 

l’Allée de la relève : séance de réseautage entre étudiants et courtiers! Cette activité 

d’information et d’intégration pour les étudiants se déroulera à Québec le Mardi 12 

novembre 2019 de 13h30 à 15h.  

Les courtiers, qui sont membres du RCCAQ et de la Coalition, peuvent s’inscrire 
gratuitement auprès du RCCAQ. Les étudiants sont, quant à eux, invités à s’inscrire auprès 
de la Coalition. 

Cabinets de courtage  

Venez parler de votre profession et de l’industrie aux étudiants! Ce sera l’occasion de mettre de 

l’avant la profession de courtier et de répondre à leurs questions sur le sujet.  

Occasion de trouver des stagiaires  

Vous êtes en période de recrutement ou aimeriez intégrer un stagiaire? Profitez de l’occasion 

pour rencontrer des candidats potentiels. La persévérance scolaire des étudiants en vue de 

l’obtention de leur diplôme est plus qu’encouragée : une relève qualifiée est un atout majeur pour 

une entreprise!  

Faire comprendre votre profession aux étudiants 

Pour leur intégration dans l’industrie, échanger avec des professionnels passionnés peut avoir 

beaucoup de valeur dans le parcours de carrière des étudiants. Offrez-leur cette opportunité! 

Réservation  

Les places sont limitées et réservées aux membres du RCCAQ et de la Coalition. Inscrivez-vous par 

courriel à nmelano@rccaq.com.  

  

Étudiants  

Venez rencontrer des courtiers aux parcours inspirants qui souhaitent vous parler de leur 

profession et répondre à toutes vos questions. Vous êtes également invités à parcourir le salon 

des exposants du congrès 2019 du RCCAQ afin de vous initier à l’industrie du courtage.  

Perspective d’emploi 

Si vous êtes à la recherche d’un emploi en vue de l’obtention de votre diplôme, profitez de 

l’occasion pour rencontrer des employeurs potentiels.  

Réservation  

Les places sont limitées, inscrivez-vous gratuitement par courriel à info@prosdelassurance.ca. 
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