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L’INSTITUT SUPÉRIEUR DE FOR-
M AT ION BA NC A I R E ( ISF B)  ET 
LA SOCIÉTÉ DE CONSEIL OASYS 
CONSULTANTS ONT MIS EN COM-
MUN LEUR EXPÉRIENCE ET LEURS 
ANNÉES DE SOUTIEN À DES SALA-
RIÉS DU SECTEUR BANCAIRE ET 
FINANCIER POUR DÉVELOPPER 
UN OU TIL D’ÉVALUATION QUI 
L E U R  PE R M E T  DE  SE  R E P O SI-
TIONNER DANS LES MEILLEURES 
CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL ET PROFESSIONNEL. 

Le secteur des commodities connaît des 
évolutions comparables à celles de la banque 
en Suisse. Il est demandé aux collabora-
teurs de s’adapter à de nouvelles exigences, 
de nouvelles compétences techniques, en 
matière de compliance et de gestion des 
risques notamment, mais pas seulement. Il 
en découle un grand décalage entre ce que 
les collaborateurs ont l’habitude de faire et 
ce qui leur est désormais demandé de faire. 
Une adaptation aux nouvelles donnes, qui 
passe autant par un changement culturel 
que par des formations complémentaires, est 
requise. C’est la raison d’être d’une démarche 
de bilan de compétences complet pour iden-
tifier la bonne stratégie de développement 
adaptée à chaque individu.

Contexte nouveau, solutions nouvelles
Dans ce contexte, le bilan de compétences 
né du partenariat entre l’ISFB et la société 
Oasys prend tout son sens. Il permet à la 
fois d’évaluer les compétences techniques 
(hard skills) tout en donnant des clés d’éva-
luation de la personnalité des professionnels 
(soft skills) sur lesquelles s’appuieront les 
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pistes d’évolution future. En plus du bilan 
de compétences, Oasys assure les solutions 
qui s’offrent aux participants : outplacement, 
formation pour trouver un nouveau poste 
en interne ou encore coaching pour les 
professionnels qui évoluent soit en interne 
soit vers de nouvelles responsabilités. Dans 
tous les cas, l’approche conjointe de l’ISFB et 
d’Oasys s’inscrit dans un objectif de dévelop-
pement des compétences du collaborateur, 
qu’elles soient d’ordre social, personnel ou 
technique. Ce produit existe parce qu’il se 
passe quelque chose, ce n’est pas un hasard.

Il est important de souligner que le secteur 
de la finance suisse n’intègre pas encore, ou 
très rarement, la gestion du cycle de vie de 
collaborateurs. Dans le cas des commodities, 
il s’agit de spécialistes qui n’ont aucune idée 
d’un autre métier qui pourrait leur conve-
nir. La pression qui s’exerce sur ce secteur 
est énorme. Les cas de figure peuvent être 
différents. D’un côté, il y a des experts en 
adéquation sur le plan technique, mais mal 
à l’aise avec les évolutions globales du sec-
teur, les nouvelles structures, les nouvelles 
règles. La solution est une évolution externe, 
qu’elle passe par une orientation vers d’autres 
métiers et/ou d’autres sociétés. D’un autre 
côté, on trouve des professionnels qui sont 
toujours à l’aise dans leur environnement 
de travail, mais ont des difficultés avec les 
nouvelles compétences techniques qui leur 
sont demandées pour mener à bien leurs 
travaux. La question est alors de regarder 
s’il suffit de les former à ses nouvelles com-
pétences ou bien de les réorienter. Dans 
tous les cas, l’étape essentielle est le bilan 
de compétences, qui a été adapté par l’ISFB 
pour tenir compte des spécificités du secteur 
des commodities. Il est la clé de la bonne 
solution future pour ces professionnels. 
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