Communiqué de presse, 07 novembre 2014

Milieux financiers: Quelles stratégies RH en
période de mutation? Table-ronde du 19 novembre 2014 à 18h30, UNIL
Dans le cadre de la mutation globale que nous vivons, la place financière
suisse fait face à des défis des plus importants de son histoire. Pour qu’elle
puisse préserver son prestige international et son rôle de pilier de l’économie
suisse, elle doit impérativement se réinventer et innover. Pour cela, elle doit
notamment s’appuyer sur des Ressources Humaines (RH) formées et gérées
suivant de nouvelles méthodes et stratégies.
L’objectif de cette table-ronde est de contribuer à l’élaboration de ces nouvelles méthodes
et stratégies en prenant en considération tous les volets indispensables pour l’atteinte
optimale de cet objectif, tels que les causes profondes de la mutation, la qualité de la
formation initiale et continue, le développement du leadership et de l’employabilité, la
gestion de transition de carrière, etc.
Avant de passer la parole au public présent pour le débat, les intervenants vont suivant le fil
conducteur ci-dessous, dresser par des courtes interventions, un diagnostic précis de la
situation actuelle et proposer par la suite des idées de méthodes et stratégies pour l’avenir.
1- La mutation globale, ses causes et lien avec le domaine de la finance (Abdelkrim Samiri)
2- Evolution du domaine de la finance ces 10-15 dernières années (Eric Jondeau)
3- Evolution de la fonction RH en finances ces 10-15 dernières années (Frédéric Kohler)
4- Impact sur l'employé de banque ces 10-15 dernières années (Jean-Christophe Schwaab)
5- Evolutions futures du domaine de la finance et rôle de la formation initiale (Eric Jondeau)
6- Vers une formation continue repensée (Frédéric Kohler)
7- Leadership en situation de crise (John Antonakis)
8- Gestion des transitions de carrière des employés de banque (Jean-Christophe Schwaab)
7- Développer l'employabilité au lieu de retenir (Abdelkrim Samiri)
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