
Monsieur Villiger, un sondage de l’As-
sociation suisse des banquiers révèle 
que la formation continue suscite un 
vif intérêt dans les banques suisses. 
Quelle valeur la ZKB attribue-t-elle à 
la formation continue, tant du point 
de vue de l’entreprise que de celui des 
employés ? 
Markus Villiger: La Banque cantonale 
de Zurich (ZKB) attache une grande im-
portance à la formation continue de ses 
collaborateurs. De nouveaux cours por-
tant sur des thèmes spécialisés ainsi que 
sur les domaines de la vente, de la com-
munication et de la gestion sont cons- 

tamment mis au point. Ils sont donc 
d’une grande actualité. Le 11 mars 2011, 
la ZKB a vu ses efforts dans ce domaine 
récompensés. L’institut international de 
recherche CRF lui a attribué le titre de 
«Top Employeur Suisse 2011» pour l’ex-
cellence et la modernité de son enca-
drement. Ont été jugés particulièrement 
convaincants les modules «bénéfices 
primaires» (1er rang) et «possibilités de 
carrière» (3e rang).

En quoi consiste la promotion de la for-
mation continue des collaborateurs de 
la ZKB, que fait-elle concrètement dans 
ce domaine ? 
Chaque collaborateur de la ZKB exami-
ne son plan personnel d’évolution de 
carrière avec son supérieur hiérarchi-
que et le département spécialisé du per-
sonnel et définit ses objectifs individuels 
de perfectionnement ainsi que les op-
portunités découlant des cours envisa-
gés. La banque encourage la formation 
continue de deux manières: elle offre 
une large palette de cours internes et 
participe financièrement à différentes 
formations à l’extérieur de la banque. 
Elle accorde aussi son soutien à toutes 
les formations externes qui peuvent être 
suivies parallèlement à l’exercice de la 
profession et qui sont en rapport étroit 
avec les besoins de l’entreprise. A con-
dition toutefois que les mesures hors 
du lieu de travail (off-the-job) ne soient 
pas seulement équivalentes, mais su-
périeures à celles offertes sur le lieu de 
travail (on-the-job). 

Quelle est l’importance des offres inter - 
nes de formation continue et sur quels 
domaines se concentre-t-elle? Et de quel 

appui bénéficient les offres de fournis-
seurs externes ? 
La formation continue interne de la ZKB 
porte sur différents thèmes spécialisés, 
sur l’encadrement du personnel, la ven-
te, le développement professionnel, la 
gestion de projets. Elle comprend ac-
tuellement plus de 130 séminaires dif-
férents et plus de 300 programmes d’ap-
prentissage. 

Cette offre est complétée par un sou-
tien externe généreux sous forme de 
séminaires spécialisés, de sta ges prati-
ques et de séjours linguisti ques. La 
banque travaille en outre à l’élaboration 
d’une architecture ciblée de formation 
à la vente axée sur différentes compé-
tences. 

Pouvez-vous nous dire combien la ZKB 
investit chaque année dans la forma-
tion continue du personnel ?
En 2010, la ZKB a investi à l’interne en-
viron 5 millions de francs dans la forma-
tion initiale et continue du personnel 
et des apprenants. Elle se positionne 
aussi comme une généreuse pourvoy-
euse d’emplois de la branche par son 
soutien à des apprentissages externes. 
Cette activité a absorbé 3,3 millions de 
francs, auxquels il faut ajouter encore 
3 millions de francs pour des cours et 
séminaires externes.

Formation continue: l’exemple de la Banque cantonale de Zurich (ZKB)

La responsabilité individuelle et la 
volonté des travailleurs sont essentielles 
La formation continue et l’apprentissage à vie sont un thème important pour les banques suisses. 
La Banque cantonale de Zurich (ZKB) est un exemple qui permet d’en faire la démonstration. Mais 
que signifie concrètement la formation continue du personnel pour la ZKB et comment s’y prend-
elle pour promouvoir le concept d’apprentissage à vie? Markus Villiger, responsable de la formation 
spécialisée et des ventes à la ZKB répond à nos questions. Par René Pfister
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Le siège principal de la ZKB 
à la Bahnhofstrasse de Zurich.

« En 2010, la ZKB 
a investi à  
l’interne environ  
5 millions dans 
la formation. »
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Qui est responsable de l’organisation ? 
La ZKB se soucie beaucoup de la plani-
fication du développement profession-
nel individuel des collaborateurs. Pour 
elle, la responsabilité individuelle et la 
volonté de son personnel de se perfec-
tionner est essentielle. C’est pourquoi 
elle attend de ses collaborateurs qu’ils 
élaborent eux-mêmes leur propre plan. 
Mais ensuite, il appartient essentielle-
ment aux supérieurs hiérarchiques, en 
collaboration avec le département du 
personnel et des responsables des dif-
férents secteurs, d’aider leurs collabo-
rateurs à réaliser leurs plans dans le 
cadre des possibilités de l’entreprise. 

Faut-il satisfaire à différentes condi-
tions préalables en fonction du do-
maine professionnel et de l’âge ? 
Non. Tous les candidats à des formations 
externes doivent remplir les mêmes cri-
tères, indépendamment de l’âge, du 
sexe et du domaine professionnel. La 
formation continue doit répondre aux 
besoins de la banque ou s’imposer de 
par le but visé (profil professionnel). Il 
faut en outre que la formation envisa-
gée contribue à la réalisation des ob-

jectifs de développement définis (ac-
quisition de compétences), que les can - 
didats soient jugés bons lors de l’ap - 
préciation d’ensemble et que deux ans 
au moins se soient écoulés depuis la fin 
de la dernière formation externe. Pour 
les collaborateurs dont le taux d’acti-
vité est inférieur à 50 pour cent, la con-
tribution de la banque est réduite. 

Quelles sont les motivations et les ob-
jectifs de la banque? Quels avantages 
en retire-t-elle ? 
Le développement professionnel et per-
sonnel des collaborateurs est indispen-
sable au niveau des prestations de la 
banque et de sa compétitivité. Le sou-
tien des formations externes visant à 
promouvoir les compétences et la vo-
lonté de performances contribue au 
succès de la banque à long terme. Le 
soutien des formations externes favo-
rise les promotions et va dans le sens 
d’une rentabilisation totale de l’inves-
tissement à terme. 

Selon l‘étude de l’Association suisse des 
banquiers, une formation continue ef-
ficace prend tout son sens, ne serait-ce 

qu’en raison des modifications interve-
nues sur le marché du travail (vieillis-
sement de la population, manque de 
personnel spécialisé) et du rythme 
croissant de l’innovation. Comment la 
ZKB voit-elle cet aspect des choses ? 
La ZKB partage cet avis et c’est pourquoi 
elle soutient toutes les mesures qui vont 
dans le sens du développement des for-
mations initiale et continue. 

Existe-t-il un modèle de soutien ciblé 
de l’apprentissage à long terme à trans-
mettre aux collaborateurs ? 
Oui. Les directives et documents de la 
banque sont assez explicites sur l’ap-
prentissage à long terme: On peut y 
lire par exemple: «La banque considère 
la formation continue comme un inves-
tissement dans le développement pro-
fessionnel de ses collaborateurs et dans 
le maintien des emplois. Elle attend de 
ses collaborateurs à tous les niveaux 
qu’ils assument leurs responsabilités 
dans ce domaine afin de mettre en va-
leur leurs compétences, soit dans leur 
fonction actuelle, soit dans une fonc-
tion à venir, en vue de parvenir à un ni-
veau professionnel supérieur.» � 
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La volonté du personnel de se perfectionner est essentielle.


