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 PARCE QUE 
LA PROFESSION
 ÉVOLUE
FAIRE ACCRÉDITER UNE ACTIVITÉ DE FORMATION

 SUJETS ADMISSIBLES 

Tout sujet ayant un objectif pédagogique en 
lien avec les connaissances, les compétences 
ou les habiletés que doivent maintenir et déve-
lopper un courtier hypothécaire, un courtier 
immobilier résidentiel ou commercial ou encore 
un dirigeant d’agence!*

QUAND FAIRE LA DEMANDE ? 

Dès que possible afin que l'accréditation 
soit obtenue avant que n'ait lieu l’activité de 
formation et ainsi augmenter le nombre de 
vos inscriptions. Un délai maximal d’analyse 
de 60 jours est possible, mais lorsque tout est 
soumis conformément aux directives, le délai 
est souvent bien plus rapide. 

Vous avez une date d’activité de formation 
prévue bientôt et voulez savoir s’il est possible 
d’obtenir l’accréditation dans les délais ? 

N’hésitez pas à communiquer avec nous par 
courriel à accreditation@oaciq.com  
ou par téléphone au 450 462-9800 
ou 1 800 440-7170, poste 8553. 

Nous chercherons des solutions avec vous!

 COMBIEN ÇA COUTE ? 

Cela dépend de la durée de l’activité de forma-
tion, du nombre de participants et du choix 
tarifaire que vous ferez. Sachez que c’est une 
démarche abordable, flexible et qui risque de 
vous amener beaucoup plus de participants 
parmi nos 15 000 courtiers!
Par exemple, pour une formation d’une 
durée de 2 heures (2 UFC), dispensée à 20 
personnes, on parle d'un montant de moins 
de 400 $**.

 QUI PEUT DEMANDER 
 UNE ACCRÉDITATION ? 

Deux options sont possibles :
1 Le formateur ou la firme qui a bâti la 
 formation (ce sera le dispensateur 
 reconnu par l'OACIQ)
2 Une tierce partie chapeautant la tenue 
 de la formation (ce sera le dispensateur 
 reconnu par l'OACIQ)

Entre autres, une chambre immobilière, une 
association, une agence immobilière ou hypo-
thécaire, un établissement d’enseignement 
ou un regroupement peut faire la demande 
d’accréditation pour une formation qu’il veut 
o�rir afin que ses membres puissent obtenir 
des unités de formation continue (UFC). 
La procédure est la même pour les deux 
options. 

COMMENT FAIRE ? 

1 Lire le processus d’accréditation à
 oaciq.com/accreditation
 
2 Demander le formulaire d’accréditation 
 à accreditation@oaciq.com
 Vous devrez fournir, entre autres, le plan 
 et les documents liés à l’activité de 
 formation ainsi que de l’information sur 
 les formateurs. 

3 L’OACIQ procèdera à l’analyse des 
 documents remis et son conseil 
 d’administration prendra la décision finale. 

Faites que votre formation soit parmi celles que les 15 000 courtiers doivent choisir pour obtenir 
leurs 18 unités de formation continue obligatoires en faisant accréditer votre activité de formation 
par l’OACIQ!
Votre accréditation sera valide pour 2 ans et nous la publiciserons sur le site réservé aux courtiers et dans 
diverses publications qui leur sont adressées.

* Consultez le processus d’accréditation 
  à oaciq.com/accreditation pour tous les détails.
** À titre indicatif seulement.

http://www.oaciq.com/fr/pages/demandes-daccreditation



