
FORMATIONS 
Pour institutions bancaires

Le savoir-faire est un point central d’une entreprise prospère. Grâce à des collaborateurs bien formés, une 
entreprise peut non seulement se démarquer de la concurrence mais dispose également des bases pour une 
pratique conforme aux réglementations. Des formations adéquates pour les collaborateurs ne sont pas seule-
ment la condition préalable afin d’être capable de respecter les réglementations mais également un précieux 
investissement à long terme.

Situation initiale 

«Quand commencerez vous votre formation? 
Nous mettons notre expérience et nos 
connaissances à votre disposition.»

Un Avantage Concurrenciel

Un Investissement

Un Instrument du Contrôle

Une Exigence Reglementaire

Une Hausse de Qualite

Les formations permettent l’acquisition et la conservation d’un savoir-faire. Ce 
savoir-faire permet aux collaborateurs de fournir un travail qualitativement meil-
leur.
Les formations et les formations continues ne sont pas seulement un investis-
sement en vue d’obtenir de futurs succès commerciaux mais sont, dans diffé-
rents domaines du marché financier, une exigence réglementaire.

Les formations peuvent ainsi (en relation avec un système de test) être une 
composante du système de contrôle interne.

Les formations – un instrument polyvalent

Geissbühler Weber & Partner vous propose des formations sur mesure. Vous pourrez déterminer la formation qui 

correspond à vos besoins par le biais de 5 questions clés.

Les Formatione en 5 questions

QUOI?

A QUI?

QUAND?

COMMENT?

OÙ?

Questions se rapportant à la réglementation
Structure organisationnelle

Questions organisationnelles
Processus Impôts LBA Bourse/Marché Protection des clients

Nouveaux & anciens colla-
borateurs 

Legal & Compliance Officer Front & back-office staff Cadres

En fonction d’un événement Régulièrement Unique 

Formation basique ou plus 
approfondie 

Inhouse A l’extérieur 

Online Trainings Workshops Case Studies Questions techni-
ques/ cas concrets

Cours «Class 
Room»



Une formation effectuée par un prestataire externe procure de nombreux avantages. Avec Geissbühler Weber 

& Partner ces avantages sont: 
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FORMATIONS 
Pour institutions bancaires

Un concept de formation contient de différentes composantes. Ils se divisent en 3 points 

	 • Préparation et élaboration du contenu et du support de formation

	 • La formation

	 • Si besoin est, un contrôle de compétences

Nous réalisons l’ensemble de la formation ou, selon vos désire, l’un des 3 points ci-dessus (Préparation, réa-

lisation, contrôle de compétences).

Votre formation personnalisée 

DES CONNAISSANCES D’EXPERT

Nous mettons à votre service des connais-
sances pointues et des experts indiqués, 
spécialisés dans de nombreux domaines.

UNE ÉCONOMIE DE MOYENS
 
Une formation permet à vos collaborateurs 
d’acquérir un savoir-faire rapidement, vous 
pourrez ainsi utiliser vos moyens de manière 
optimale.

DES SOLUTIONS TAILLÉES
SUR MESURE
 
Nos formations sont adaptées à vos besoins. 
Grâce à notre flexibilité nous pouvons nous 
adapter rapidement à vos désires et vous 
soutenir efficacement.

BEST PRACTICE UND 
BENCHMARKING
 
De part notre grande expérience du domai-
ne, nous sommes en mesure de vous pro-
poser, en plus des standards réglementaires 
minimums, les indices de référence.

Nous nous rejouissons de votre prise de contact

A member of   I   www.gwgroup.ch


