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Un nouvel outil pour évaluer son employabilité dans la banque
Les partenaires sociaux du secteur bancaire proposent Skillaware, un instrument d’auto-évaluation qui offre la
possibilité de savoir si et comment les compétences de base d’un collaborateur répondent aux besoins actuels et
futurs.

par Philippe Lebet

La campagne, lancée début septembre, est menée conjointement par Employeurs Banques, l’Association suisse des
employés de banque (ASEB) et la Société suisse des employés de commerce (SEC). Baptisée Skillaware
(littéralement «compétence consciente»), elle s’adresse aux salariés du secteur bancaire soucieux de préserver leur
employabilité dans une branche en constante évolution. But : apporter une aide pro-active, selon les partenaires
sociaux.

Dans un univers numérisé, l’environnement de travail évolue à un rythme effréné, constatent-ils sur le site
skillaware.ch. Les exigences se complexifient «à vue d’œil». Dès lors, la collaboratrice ou le collaborateur doit
prendre conscience des compétences de base nécessaires et s’interroger sur leur évolution. Ces changements
suscitent, suivant les personnes, ou de la sérénité ou, le plus souvent, de l’inquiétude.

Seize compétences

La démarche permet à l’employé de banque de se situer par rapport à pas moins de seize compétences de base.
Celles-ci constituent un standard minimal pour tout le secteur et peuvent être cultivées grâce aux programmes de
l’employeur portant sur les compétences professionnelles, de carrière et d’encadrement. L’auto-évaluation, une
enquête anonyme en ligne garantissant anonymat et sécurité, propose des questions spécifiques réparties en
quatre catégories.

Une fois les compétences de base indispensables «aujourd’hui et demain» identifiées, il s’agit de dresser un bilan
personnel. La campagne a démarré le 5 septembre et court jusqu’à la fin de l’année. «Skillaware est l’occasion,
pour tous les collaborateurs du secteur bancaire, de tester leurs compétences et d’en savoir plus sur leur future
employabilité», note Denise Chervet , directrice de l’ASEB.

Le procédé doit permettre de jeter les bases d’une harmonisation nationale des compétences requises dans le
secteur. L’outil promeut la prise de conscience par les collaborateurs de leurs compétences personnelles et les aide
à traverser la transition technologique, économique et démographique. Simultanément, il les assiste dans leur
formation continue.

Défis de demain

Peu importe le domaine de spécialisation, la formation ou le niveau d’expérience. L’objectif consiste à s’interroger
sur l’employabilité, en actualisant régulièrement les compétences et en développant les aptitudes tant
professionnelles que privées. Du coup, les employés de banque sont parés pour relever les défis de demain,
estiment les partenaires sociaux.

L’auto-évaluation achevée, les collaborateurs pourront prendre des initiatives individuelles ou discuter des résultats,
des questions en suspens ou des suivis avec leurs employeurs. Ils auront ensuite l’opportunité de rencontrer des
conseillers professionnels certifiés à des conditions préférentielles. Enfin, les deux organisations de défense du
personnel restent à leur disposition.

Skillaware est l’occasion, pour tous les collaborateurs du secteur bancaire, de tester leurs compétences et d’en
savoir plus sur leur future employabilité."» Denise Chervet  directrice de l’ASEB
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