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que par l’apprentissage en école ou in s-
titution, où l’on se limite souvent aux 
études de cas. De plus, celles-ci se dé-
roulent dans un contexte artificiel et 
pour une durée généralement très limi-
tée. Enfin, tandis que la formation à la 
conduite militaire peut être entreprise 
dès l’âge de 20 ans, celle qui est dispen-
sée dans les écoles et instituts civils dé-
bute en principe après cinq à dix ans 
de vie professionnelle. 

Avantages de la formation 

à la conduite militaire

Selon notre expérience, une formation 
systématique et pratique permet de con-
tribuer à façonner la personnalité des 
jeunes responsables et de leur donner 
confiance en eux-mêmes dans la vie 
professionnelle. 

Ils abordent des problèmes comple-
xes avec assurance et méthode, aiment 
les décisions claires et rapides et appren-
nent à faire passer les décisions dans la 
pratique. Lors de prises de décisions et 
de travaux en équipes, notamment, on 
remarque les avan tages des collabora-
teurs expérimentés dans la conduite, 
qui ont l’habitude des groupes hétéro-
gènes. Ils sont capables d’analyses sys-
tématiques, aptes à bien discerner les 
diverses influences et les pondérer.

 Dans les exercices d’état-major mi-
litaire, les personnes entraînées com-
prennent aussi souvent mieux que d’au-
tres comment se concentrer sur leur 
rôle spécifique dans un processus dé-
cisionnel, penser en termes de varian-
tes et apporter leurs contributions au 
bon moment et très concrètement. En 
règle générale, les responsables for-
més à l’armée sont donc exercés à être 
concis et clair et à intervenir quand et 
là où il faut. 

En tant qu’entreprise suisse tradition-
nelle, Swiss Life se sent liée à l’armée 
suisse. Elle encourage ses collaborateurs 
de tous les échelons hiérarchiques à ac-
complir leur service militaire au mieux de 
leurs intérêts et possibilités personnels. 

Diriger s’apprend 

Notre expérience nous enseigne que 
l’aptitude à diriger résulte de deux fac-
teurs: d’une part elle fait partie de la 
structure de personnalité innée des col-
laborateurs; d’autre part elle exige des 
compétences qui, telles le leadership 
(inspirer ses collaborateurs et s’en faire 
respecter), la gestion du changement 
(ou managing change: créer les condi-
tions d’un développement profitable) 
et la capacitation (ou empowerment: 
acquisition de pouvoir ou de facteurs 
de succès par les employés) peuvent et 
doivent être inculquées. On ne naît pas 
simplement dirigeant, puisque chac- 
un(e) doit acquérir à cet effet un bagage 
spécialisé. Il est donc clair que quicon-
que veut savoir diriger doit d’abord ap-
prendre à le faire. Et plus on commence 
tôt, plus la chance d’exercer cette fonc-
tion est grande. 

Une carrière militaire en concur-

rence avec la formation continue 

Aujourd’hui, il est devenu évident pour 
les jeunes gens de suivre une formation 
continue peu de temps déjà après leur 
entrée dans le monde du travail. Tout 
au sommet de leur liste de souhaits fi-
gurent des séjours à l’étranger, des certi-
ficats professionnels et des études post 
diplôme. 

Embrasser une carrière militaire ne 
constitue pour eux qu’une possibilité 
parmi de nombreuses autres et au mo-
ment de se décider, le métier des armes 

n’est souvent que le «dernier choix». 
L’une des raisons en est certainement 
l’évolution de l’ensemble de la société: 
l’individu est centré davantage sur la 
satisfaction de ses propres exigences 
et sur ses succès personnels. Le service 
à la communauté a clairement perdu 
de son attrait d’une manière générale. 
De nombreuses associations et commu-
nes peinent à trouver des candidats 
pour leurs postes de direction. 

Différences par rapport  

à une formation civile

La formation de cadre militaire se dis-
tingue nettement des offres compara-
bles sur le plan civil. On le constate à la 
plus longue durée de la formation et à 
sa réalité «grandeur nature»; la forma-
tion militaire à la conduite est répétée 
moult fois et, surtout, elle s’accompa-
gne avec les années d’une longue ex-
périence axée sur la pratique. La trans-
position à la réalité concrète est donc 
nettement mieux assurée par ce biais 

La formation militaire vue par un employeur

Profiter de la pratique : expériences 
et conclusions de Swiss Life
Environ 25 pour cent des cadres de Swiss Life bénéficient d’une formation complémentaire reçue au 

service militaire. La majorité d’entre eux la jugent précieuse, puisqu’ils peuvent en utiliser de nombreux 
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Inconvénients de la formation 

à la conduite militaire

De 20 à 36 ans, voire à 46 ans, les offi-
ciers sont absents de leur travail pen-
dant environ 4 semaines par an en plus 
de leurs vacances. Dans certaines posi-
tions et groupes de travail, cela peut 
être un inconvénient. Nous constatons 
cependant que les collaborateurs ayant 
suivi une formation continue sur le plan 
militaire – après leur apprentissage ou 
durant leurs études – manifestent un 
fort attachement au travail. Cette vo-
lonté de rendement, liée à une «capa-
cité de charge» généralement élevée, 
compense amplement les absences sup-
plémentaires. 

Souhaits et demandes à l’armée

Nous saluons le fait que, ces derniers 
temps, l’armée prenne davantage en 
con  sidération les besoins des employ-
eurs. La nouvelle certification de forma-
tion à la conduite qu’elle a introduite 
témoigne du haut niveau de cette for-
mation tout en étant comparable (et 
mesurable) – du moins pour la partie 
théorique – à d’autres formations. Nous 
apprécions également la souplesse ac-
crue de l’armée en ce qui concerne la 
participation des entreprises à la plani-
fication des cours d’avancement et de 
répétition. 

Dans le passé, la force de la forma-
tion à la conduite militaire était le lien 

entre la théorie et la pratique. Les con-
naissances théoriques acquises pouvai-
ent être appliquées jour après jour, du 
matin au soir, dans la pratique militaire 
quotidienne. Nous entendons tou jours 
plus de réactions soulignant que ce 
transfert si précieux vers la pratique se 
perd en faveur d’un supplément conti-
nuel de théorie. 

Au final,  

des expériences positives

Les expériences faites par Swiss Life avec 
des cadres formés à l’armée sont claire-
ment positives. Cette société reconnaît 

dans la formation qui y est dispensée 
une valeur ajoutée, tout comme, d’ail  
leurs, dans d’autres offres du marché 
de la formation. En règle générale, les 
équipes qui connaissent les plus belles 
réussites sont celles qui présentent un 
heureux mélange de personnalités et 
de caractères très différents. 3 
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Thomas Renner dirige le secteur Ressources 
humaines de Swiss Life pour la Suisse.

Swiss Life encourage ses collaborateurs à suivre une formation militaire.


