
Anticiper, inspirer 
& transformer les 
facteurs de risque 
en clés du succès.

Vérifiez votre éligibilité !
Session financée par la

CAS HES
Leadership 
& management 
bancaire



Un réseau pofessionnel dynamique 
composé de plus de 180 Alumni 

Plus de 70 intervenants, experts dans 
leur domaine et cadres dirigeants, en 
exercice au sein du monde de la banque 
et de la finance 

Des titres accrédités par la confédération, 
reconnus au niveau suisse et européen

Des impacts concrets et mesurables, 
évalués directement par nos étudiants 
sur les aspects les plus déterminants 
pour votre carrière (5.2/6.0 en moyenne)

La combinaison de deux acteurs majeurs 
de la formation en Suisse comptant 
plus de 50 ans d’expertise cumulée



L’antenne HES Kalaidos Romandie voit le 
jour en septembre 2013. Elle est le fruit du 
partenariat entre l’Institut Supérieur de For-
mation Bancaire (ISFB), le plus important 
centre de formation professionnelle du do-
maine financier en Suisse et la FHS Kalai-
dos, deuxième plus importante haute école 
suisse en nombre d’étudiants en filière éco-
nomie.

Fondée en 1987, l’ISFB s’appuie sur 53 so-
ciétés bancaires et financières membres 
de son association ainsi qu’un écosystème 
de plus de 180 intervenants en emploi. La 
HES Kalaidos voit le jour en 2002 en tant 
qu’unique institut tertiaire privé agrée par la 
Confédération et n’a cessé de croître de-
puis, comptant aujourd’hui plusieurs milliers 
d’étudiants.

Au coeur de la relation entre l’ISFB et Ka-
laidos réside une mission commune : celle 
de proposer des formations continues de 
niveau universitaire professionnelles, appli-
quées et pertinentes face à la réalité du mar-
ché : Certificate of Advanced Studies (CAS) ; 
Diploma of Advanced Studies (DAS) ; Master 
of Advanced Studies (MAS) – en Banque et 
finance.

Ce partenariat, unique en Suisse, offre une 
synergie autour des aspects les plus fon-
damentaux de la formation : les plus hauts 
standards de qualité d’un point de vue de l’en-
seignement alliés à des performances pro-
fessionnelles durables.

Ces titres sont reconnus au niveau national 
par la Confédération et au niveau européen 
grâce au système des « ECTS » (European 
Credits Transfer System) dits « système de 
Bologne ». Ils bénéficient également de la re-
commandation de l’Association Suisse des 
Banquiers (SwissBanking).

« Un partenariat
unique en Romandie 
et une synergie
autour des aspects
les plus fondamentaux 
de la formation (...) »



ENJEUX & CONTEXTE

Depuis près d’un siècle, l’histoire économique 
comme les études empiriques confirment 
que la qualité du management est la variable 
prépondérante dans le succès et la pérennité 
d’une entreprise. 

À une époque où les changements de para-
digmes n’ont jamais été aussi nombreux (di-
gitalisation, uberisation du travail, globalisa-
tion, rupture générationnelle, etc.), la capacité 
à mobiliser des ressources, accompagner le 
changement et créer une dynamique collec-
tive ne s’est jamais avérée aussi cruciale. 

Unique en son genre, ce programme pro-
pose une vue à 360 degrés de tous les as-
pects liés au management et au leadership 
dans l’industrie bancaire et financière, englo-
bant les enjeux personnels comme ceux liés 
à la gestion de l’entreprise, de l’équipe ou de 
l’environnement. L’accent est mis tant sur la 
dimension stratégique que sur le transfert 
d’une boîte à outils complète et directement 
applicable dans une optique de management 
responsable, efficient et pérenne.

DURÉE

sur 3 mois
(3 à 4 jours / mois)

11 jours

PRIX *

Participant CHF 7’500.-

Bénéficiez d’un financement de 90% 
(voir conditions d’éligibilité ci-dessous)

ACCRÉDITATIONS

CAS - ECTS 11 crédits

PRÉ-REQUIS & ÉLIGIBILITÉ **

Âge + de 44 ans

Expérience
+10 ans secteur bancaire  

+2 ans conduite d’équipe  

Formation
aucun titre universitaire au 

cours des 15 ans passés

Localisation
être employé(e) 

sur le canton de Genève

70 %

de la motivation des salariés 

proviendrait de la qualité

des managers.

Source : Gallup

* Solde de la formation à la charge du participant
** Admission sur dossier pour les personnes 

ne remplissant pas les prérequis

Anticiper, 
inspirer 
& transformer



Et si c’était vous ?

Sopna PELLATON
Vice-directrice & Responsable adjointe legal
Swissquote

in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excep-
teur sint proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.  

« Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit, 
sed do eiusmod 
tempor incididunt 
ut labore et dolore 
magna aliqua. »

Y a-t-il une notion ou un aspect plus particu-
lier au cours de votre formation qui ait retenu 
votre attention ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis-
cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et do-
lore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat.

Qu’est-ce qui vous a conduit à réemprunter le 
chemin de la formation ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis-
cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut la-
bore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim ve-
niam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum. Excep-
teur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est labo-
rum. 

Comment cette formation a-t-elle contribué à 
vous faire évoluer dans votre métier ?

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercita-
tion ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 

Et si c’était vous ?

Y a-t-il une notion ou un aspect plus particu-
lier au cours de votre formation qui ait retenu 
votre attention ?

Et même plusieurs, oui ! Le premier aspect qui m’a 
beaucoup plu est lié au partage de connaissances 
et d’expériences que cette formation permet au-
tant grâce à la qualité des formateurs, que dans 
l’interaction entre les participants. La richesse de 
l’enseignement et des parcours des intervenants 
est un véritable atout. En parallèle chaque parti-
cipant grâce à son bagage professionnel amène 
une nouvelle dimension à chaque échange grâce 
à un recul et des perspectives différents. C’est vé-
ritablement instructif et profitable pour tous. J’in-
sisterais vraiment sur cette dimension d’échange, 
des personnalités dignes d’intérêt, qui au-delà du 
cadre du programme, permettent de donner une 
tout autre profondeur et une tout autre pertinence 
aux connaissances acquises. De plus, j’ai la chance 
d’avoir gardé contact, après plusieurs années, 
avec un bon nombre d’alumni avec qui je continue 
d’échanger régulièrement sur des problématiques 
actuelles. Dans un second temps, l’orientation pra-
tique de la formation et les applications concrètes 
étudiées et transposables à notre réalité, celle du 
quotidien, sont un réel avantage à côté de forma-
tions peut-être plus traditionnelles et théoriques.

Qu’est-ce qui vous a conduit à réemprunter le 
chemin de la formation ?

Au rythme auquel les choses évoluent, il me paraît 
essentiel de continuer à se former régulièrement. 
Ce qui était valable il y a quelques années, voire 
quelques mois, ne l’est plus forcément aujourd’hui. 
Depuis la crise de 2008, le secteur semble évoluer 
encore plus rapidement : des Banques Centrales 
qui ont de plus en plus d’influence sur l’écono-
mie et les dynamiques de marché, des réglemen-
tations qui évoluent et deviennent toujours plus 
complexes, des progrès technologiques qui boule-
versent parfois la nature même de notre métier, les 
fondamentaux doivent être revus constamment. 
C’est pourquoi faire le saut de la formation et se re-
mettre à niveau ne peut être que bénéfique d’abord 
pour actualiser ses connaissances, mais aussi pour 
maintenir la confiance et rester performant. C’est 
un véritable enjeu, et cela, quel que soit son âge.

David GORGONE
Client Portfolio Manager
Pictet Asset Management

« (...) des personnalités  
dignes d’intérêt, qui au-delà 
du cadre du programme,  
permettent de donner une 
toute autre pertinence aux 
connaissances acquises. »



LEADERSHIP PERSONNEL  –  4 JOURS

Culture et valeur d’entreprise Lausanne Fabien SMADJA Consultant

Efficience personnelle Genève Berthe SOFFER Nestlé

Manager en mode projet Lausanne Stéphane HAEFLIGER Vicario

Career management Genève Fabrice GUELAT Mirabaud

REMISE DU TRAVAIL DE TRANSFERT

LEADERSHIP STRATÉGIQUE  –  3 JOURS

Communiquer pour influencer Lausanne Stéphane JACQUEMET Phronesis

Techniques de négociation Genève Fabien SMADJA Consultant

Design thinking & Business model Lausanne Gaëlle TREZZA UBS

REMISE DU TRAVAIL DE TRANSFERT

GESTION D’ÉQUIPE  –  4 JOURS

Mener des équipes Lausanne Kurt KUPPER Consultant

Leadership Genève Stéphane HAEFLIGER Vicario

Gestion du changement Lausanne Stéphane HAEFLIGER Vicario

Prévention et gestion du conflit Genève David SAVOY Consultant

REMISE DU TRAVAIL DE TRANSFERT

Lausanne - Voxea - Avenue Benjamin-Constant, 1 1003 Lausanne, 4e étage
Genève - ISFB - Route des Jeunes, 12 1212 Lancy, Genève
Les dates et les intervenants sont susceptibles d’être modifiés

https://www.linkedin.com/in/fabiensmadja?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAA0dLoBhTdL4AVcbBv0BYbIwWMI0SyY6Mo&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3Bu3AyA%2FyrRmKUobX9jSc1pQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/berthe-smadja-soffer-892a8a/
https://www.linkedin.com/in/st%C3%A9phanehaefliger/
https://www.linkedin.com/in/fguelat/
https://www.unige.ch/fapse/actfor/equipe/stephane-jacquemet
https://www.linkedin.com/in/fabiensmadja/
https://www.linkedin.com/in/ga%C3%ABlle-trezza/
https://www.linkedin.com/in/kurt-kupper/
https://www.linkedin.com/in/st%C3%A9phanehaefliger/
https://www.linkedin.com/in/st%C3%A9phanehaefliger/
https://www.linkedin.com/in/david-savoy-b31537a/?originalSubdomain=ch
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Formation : postgrade HES 
Reconnue en Suisse & en Europe

Certificate of Advanced 
Studies (CAS)
Leadership & management  
bancaires  

Informations
ISFB | Institut Supérieur de Formation Bancaire
Route des Jeunes 12, 1212 Genève
+41 58 414 40 49

Prix (membre) 
CHF 7’500.-

UN PROGRAMME APPLIQUÉ

Dispensé par une dizaine 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 ou-
tils concrets ainsi que des best practices ap-
plicables 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 permet-
tront de consolider les connaissances et com-
pétences acquises.

UN PROGRAMME PARTICIPATIF

Cours, workshops, discussions, visites d’en-
treprises et travaux d’applications vous per-
mettent de partager, ainsi que d’acquérir des 
compétences et connaissances au contact 
des intervenants et d’autant de participants 
expérimentés, représentant une richesse pro-
fessionnelle (métiers, types d’établissements, 
régions...) sans égale.

UN PROGRAMME TRANSVERSAL

Reposant sur une approche systémique, cette 
formation traite les aspects liés à l’environne-
ment, l’organisation, le management et la stra-
tégie. Elle aborde les thématiques transversales 
clés (gestion du risque, efficience, qualité, orga-
nisation, technologie) avec un traitement des 
problématiques intégrant toutes les fonctions 
de l’industrie bancaire. En ligne de mire, la ques-
tion centrale : comment organiser mon activité 
au quotidien de manière à être à la fois le garant 
de l’efficience et de l’organisation et l’acteur du 
changement pour en assurer sa pérennité ?

« Notre ambition 
est de catalyser 
votre leadership en 
révélant vos talents, 
en développant vos 
compétences et 
en faisant évoluer 
votre posture. »




