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Fiche d'information 

Campagne « skillaware » – Analyse détaillée de 

l’autoévaluation  
 

L'autoévaluation 
L'autoévaluation en ligne anonyme est la pièce maîtresse de la campagne « skillaware ». 

Elle permet aux collaborateur-trice-s des banques d’identifier les compétences de base 

indispensables dans le secteur bancaire d'aujourd’hui et de demain, et de dresser leur 

propre bilan à cet égard. L'autoévaluation a débuté le 5 septembre 2019 et reste à dispo-

sition des collaborateur-trice-s en 2020 afin d’ancrer et de pérenniser les mesures de pré-

vention et le concept de « l’apprentissage tout au long de la vie » auprès des tous les 

acteurs du secteur bancaire. 

 

 Chiffres clés  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

8 177 personnes ont pris part à l'autoévaluation jusqu'à 

présent. 

Environ 80% des participants ont reçu une évaluation per-

sonnalisée des résultats. Cela montre l'intérêt que portent les collabora-

teurs bancaires à ce sujet. 
 

37% 63% 

La plupart des personnes qui ont parti-

cipé à l'autoévaluation ont entre  

40 et 60 ans. 

 

 
 

77% ont répondu à 91-100% des questions. 

La plupart des participants s'estiment compétents voire très compétents dans les 

domaines de la protection de l'information et des 

données, de la capacité d'adaptation, de  
l’appropriation et de la communication. 

 
   

http://skillaware.ch/autoevaluation-fr/
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Evaluation détaillée 

Ill. 1 : Evaluation des propres compétences (en points*) 

 
 
* Pour l'évaluation finale, ValueQuest Sàrl a converti les points (de 1 à 6) reçus aux questions de  
   l'autoévaluation sur une plus grande échelle, de 0 à 100. 
  
Source : ValueQuest Sàrl 

 
De manière générale, les participants évaluent positivement les compétences de base 

mentionnées dans l'autoévaluation. Il s'agit notamment des domaines de la « protection 

de l'information et des données », de la « communication », de la « capacité d'adaptation 

» et de « l'appropriation ». Ils se déclarent également très résistants au stress et orientés 

résultats. L'évaluation des compétences ne dépend pas seulement des caractéristiques 

d'une personne, elle peut également être influencée par les circonstances et les struc-

tures propres au lieu de travail. 
 

 

Ill. 2 : Composition de l'échantillon selon le sexe et l'âge (en %) 

 
Source : ValueQuest Sàrl 
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65% des participants ont plus de 40 ans. La répartition des sexes, avec 63% d'hommes 

et 37% de femmes parmi les participants, est conforme à la structure observée chez les 

employé-e-s de banque en Suisse (2/3 d'hommes, 1/3 de femmes). 

 

Ill. 3 : Composition de l'échantillon selon la formation et le poste (en %) 
 

 
Source : ValueQuest Sàrl 

 
La plupart des participants disposent d'un diplôme universitaire. Les participants sont 

répartis sur l'ensemble des postes. A l'exception de la gestion stratégique. 

 
Ill. 4 : Composition de l'échantillon selon le domaine de spécialité (en %) 

 
Source : ValueQuest Sàrl 

 
La plupart des participants sont des conseiller-ère-s de clientèle (front office). Dans ce 

domaine, on peut voir que les participants sont particulièrement satisfaits de leur com-

pétence clé, « l’orientation client » (cf. ill. 1), qui reçoit 79 points, soit bien plus que la 

moyenne.  

 

https://www.employeurs-banques.ch/moniteur-banques/personnel-bancaire
https://www.employeurs-banques.ch/moniteur-banques/personnel-bancaire
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Ill. 5 : Composition de l'échantillon selon le type de banque (en %) 

 
 
 
Source : ValueQuest Sàrl 

 
Environ deux tiers des personnes qui ont participé à l'enquête sont employées par une 

grande banque ou une banque cantonale. Jusqu'à présent, les collaborateurs de banques 

étrangères ont été peu nombreux à participer à l'autoévaluation. Outre les collaborateurs 

des catégories bancaires qui ne sont pas gérées individuellement, la section « Autres » 

comprend des personnes provenant d'autres industries ou secteurs tels que les assu-

rances, les services bancaires, la gestion d'actifs, les médias, les conseils en matière de 

compétences et de carrière, et les établissements scolaires. 

Les chiffres ne sont pas directement comparables avec la clé de répartition de la Banque 

nationale suisse (BNS) quant au nombre de collaborateurs par type de banque.  

 
Méthodologie 
Est considérée comme « participant » toute personne ayant répondu à au moins une 

question de l'autoévaluation. Les autres ensembles de données ne sont pas pris en 

compte. Le calcul des pourcentages des différentes catégories sociodémographiques ne 

repose pas sur le nombre total d'autoévaluations (8 177), car tous les participants n'ont 

pas complétés les de données personnelles. Le questionnaire repose sur des bases scien-

tifiques. Les résultats de l’autoévaluation ne constituent pas une analyse objective des 

capacités des collaborateurs du secteur bancaire, mais reflètent seulement l'évaluation 

personnelle de leurs propres compétences. Une analyse objective exigerait une discus-

sion plus longue sur le sujet ainsi que des entretiens personnels.  Les données se rap-

portent à la période d'enquête du 5 septembre 2019 au 3 janvier 2020. 

 
Protection des données 

L'autoévaluation skillaware est menée par ValueQuest Sàrl, le spécialiste suisse des en-

quêtes auprès des collaborateurs. ValueQuest Sàrl garantit aux participants un traitement 

confidentiel de leurs données personnelles, conformément au règlement général sur la 

protection des données (RGPD) de l’Union européenne. Les résultats personnels ne sont 

transmis ni aux employeurs, ni à des tiers.  

 
Contact 

E-mail : media@skillaware.ch 

Tél.: +41 61 261 55 70 

mailto:media@skillaware.ch

