
A quoi ressemblera la banque de demain et 
comment participer à sa construction ?

Les innovations et la « digitalization » sont en 
train de modifier les modèles économiques des 
banques.

Ce cursus aborde sous différents angles les  
derniers développements digitaux influençant 
la banque et met en lumière les risques, 
les opportunités, et les impacts de cette 
transformation. 
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Pour certains experts, la digitalization est la deuxième révolution technologique 
d’envergure que connait notre monde économique.

Comme toutes les industries, la banque et ses acteurs en seront fortement 
transformés, qu’il s’agisse des relations avec les clients, de la ligne de produits, de 
l’organisation, des compétences à développer ou de la stratégie.

Risques, mais également opportunités, potentiel, et aussi limites : 
• Quelles sont les tendances qui s’inscriront dans la durée ?
• Comment positionner mon activité afin de tirer parti de cette vague ?
•  Comment devenir acteur du changement et l’accompagner au sein de mon 

entreprise ?

Quelle que soit votre activité ou votre séniorité dans l’industrie, cette formation 
vous fournira des pistes de réflexion, un état de la matière et des outils concrets 
vous permettant de tirer pleinement parti de la digitalization de l’industrie.
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Cours, workshops, discussions, visites d’entreprises 
et travaux d’applications vous permettent de 
partager, ainsi que d’acquérir des compétences 
et connaissances au contact de 20 intervenants et 
autant de participants expérimentés, représentant 
tous métiers, types d’établissements et régions.

*Moyenne des évaluations de cours par les participants, 2013-2019, portant sur plus de 4’000 évaluations
**Moyenne des évaluations d’impact menées auprès de 45 diplômés, 2015-2017, 18 mois après leur formation

UN PROGRAMME INTÉGRANT

Fruit d’un partenariat entre la HES Kalaidos 
de Zurich, la plus importante HES du pays en 
nombre d’étudiants en sciences économiques, et 
de l’Institut Supérieur de Formation Bancaire, la 
référence depuis plus de 30 ans dans les formations 
professionnelles en banque et finance.

Les programmes postgrade, proposés depuis 
plus de 6 ans par la HES Kalaidos Romandie, sont 
appréciés par les participants tant pour leur qualité 
(5.2/6.0*) que pour leur impact (5.1/6.0)**.

UN PROGRAMME DE QUALITÉ
Dispensé par une vingtaine d’intervenants en 
emploi, ayant un haut niveau de séniorité et 
d’expertise.

Ce programme vous fournira des clés d’analyse, des 
pistes de réflexion, des outils concrets ainsi que 
des best practices applicables immédiatement, et ce, 
quelle que soit votre activité.

Les travaux d’applications, dans lesquels vous 
devrez analyser et proposer une solution à un 
problème concret, vous permettront de consolider 
les connaissances et compétences acquises.

UN PROGRAMME APPLIQUÉ

La digitalization influence toutes les strates du 
modèle d’affaires. 

Cette formation adopte une approche transversale 
en se penchant autant sur les aspects liés au 
positionnement, à la communication, à la relation 
client, au produit, à la stratégie, aux risques qu’à 
l’organisation, avec en point de mire une question 
centrale : comment la digitalization va-t-elle affecter 
mon activité et comment en tirer parti ?

UN PROGRAMME TRANSVERSAL

Vous développez vos 
compétences techniques, 
managériales et 
stratégiques.

POURQUOI SUIVRE CETTE FORMATION



CAS HES DIGITAL BANKING

* Prix pour les membres ISFB ou les particuliers
** Admission sur dossier pour les personnes ne 

remplissant pas les prérequis

Titre HES, reconnu au niveau 
suisse et européen

11 crédits ECTS

Lausanne et Genève
Vendredi et samedi

Plus de 4 ans d’expérience 
dans le secteur bancaire

Plus de 27 ans**

CHF 9’000.- / CHF 7’500.-* HES Kalaidos Romandie
c/o ISFB  

Rte des Jeunes 12, 1212 Genève
022 827 30 03

11 jours de cours
18 mois 

(3 à 4 jours par semestre)


