FORMATION
FAVORISER L’EXCELLENCE
La Fondation Genève Place Financière (FGPF) est convaincue qu’une place financière compétitive
doit s’appuyer sur des collaboratrices et collaborateurs compétents. En conséquence, la
Fondation soutient la formation, de l’apprentissage à la recherche fondamentale, en passant par
la formation continue.
Elle entretient un dialogue permanent avec le Département de l’instruction publique (DIP)
et les banques formatrices, afin d’identifier leurs besoins et élaborer, avec l’aide de ses
deux Commissions formation (la Commission stratégique des compétences bancaires et la
Commission technique RH/F), les réponses adéquates.
Actions de la FGPF en faveur du développement de l’apprentissage et relations avec l’OFPC
La Fondation Genève Place Financière encourage et soutient les banques dans leur volonté
d’engager de jeunes apprentis et souhaite revaloriser cette filière de formation qui est l’une des
clés du succès de l’économie suisse. La filière de l’apprentissage constitue une porte d’entrée
importante pour le monde bancaire : globalement plus de 90 % des apprentissages débouchent
sur une place de travail fixe.
Le film « J’ai choisi l’apprentissage bancaire » (septembre 2012) a déjà été un premier pas dans
cette direction. Il est accessible depuis la page d’accueil du site Internet www.edubank.ch.
Courant 2014, la FGPF a consulté les établissements bancaires de la Place, pour établir un état
des lieux. Il en résulte que cette filière de formation intéresse tous les établissements, même
ceux qui ne forment pas d’apprentis à l’heure actuelle.
Cependant, des freins à la création de places d’apprentissage existent, notamment la taille ou
l’infrastructure de l’établissement ainsi que l’investissement nécessaire en temps et en ressources
humaines. Par conséquent, l’assouplissement des critères à remplir par l’établissement pour
pouvoir accueillir un apprenti, ainsi que la simplification des démarches administratives, sont
préconisés.
Dans le but de mettre en place des mesures permettant de faciliter la création de postes
d’apprentissage, la FGPF entend être le relais entre la Place financière et l’Administration, et
intensifier ses liens avec le DIP et l’OFPC.
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Soutien au Geneva Finance Research Institute (GFRI)
La FGPF soutient le Geneva Financial Research Institute (GFRI), un institut pluridisciplinaire de
l’Université de Genève entièrement dédié à la recherche et à la formation en finance. La Fondation
décerne chaque année le Prix Genève Place Financière pour la meilleure moyenne du Master en
Finance, et parraine les « Finance Seminar Series » tout au long de l’année universitaire.
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CHOISIR UN MÉTIER
La FGPF, à travers notamment son site Internet www.edubank.ch, a pour vocation d’être un relais
d’information proactif sur les formations et les métiers dans les secteurs bancaire et financier.
Pour ce faire, elle participe à des événements présentant les métiers et les formations bancaires,
et développe des supports didactiques destinés aux responsables RH et formation, au personnel
bancaire désireux de se perfectionner, ainsi qu’à toute autre personne souhaitant entamer une
carrière bancaire.
HEC Career Starter Week
La FGPF a été invitée à animer un atelier, le 8 octobre 2014, lors de la HEC Career Starter Week,
afin de présenter les acteurs, les tendances et les métiers du secteur bancaire et financier à des
étudiants de HEC Lausanne. Cette participation a permis au secteur de montrer et valoriser son
engagement en faveur de la formation universitaire.

Zoom Métiers 2014
Organisé par l’Office de l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), les Zooms
Métier invitent des professionnels et des apprentis à présenter leur métier et à répondre aux
questions des jeunes visiteurs. La FGPF y participe traditionnellement pour représenter le secteur
bancaire et financier. Une septantaine de jeunes étudiants ont pris part à cette manifestation.
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Cartes des formations
Durant l’année 2014, la carte des formations de la FGPF a été entièrement revue et repensée.
Cinq cartes des formations ont ainsi vu le jour, selon les thématiques suivantes :
• Economie et Finance
• Gestion
• Opérations bancaires
• Compliance, Juridique, Fiscalité et Comptabilité
• Négoce international des matières premières
Elles répertorient les formations certifiantes par thématique, et selon trois filières de formation :
études supérieures plein temps, études supérieures en emploi, et formation continue.
Ces nouvelles cartes des formations viennent s’ajouter aux supports déjà existants, tels que la
carte des métiers (une carte interactive décrivant les métiers de la banque, les savoir-faire et
les formations pertinentes) ; et les témoignages présentant plusieurs métiers bancaires, dont
notamment les films « Réalisez votre avenir dans la banque » et « J’ai choisi l’apprentissage
bancaire ».
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