Le Trainee-Program chez VZ

Ce qui fait de nous le numéro 1
La recette de notre succès est simple mais spécifique : chez VZ, nous investissons plus que
d’autres et sur le long terme dans notre jeune personnel. Nous ne recherchons pas de
spécialistes déjà prêts mais nous les formons dans notre propre « Academy ». En tant que
trainee chez VZ, vous suivez un programme de formation d’une durée d’une année qui
vous fera évoluer sur les plans personnel et professionnel.
Environ 50 trainees bénéficient chaque année de cette possibilité et donnent beaucoup en
retour : leur engagement, leur performance, leur enthousiasme. Cela crée un environnement
de travail unique en la matière dans l’industrie financière et favorise non seulement
l’évolution et le développement personnels, mais laisse également suffisamment d’espace
pour des expériences communes . Au sein de l’équipe, dans la succursale et dans l’ensemble
de l’entreprise.

Vous souhaitez nous rejoindre?
Envoyez votre candidature sans attendre sur:
vzch.com/jobs
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Contraire aux attentes

A l’inverse des autres banques et assureurs, VZ n’a pas vocation à vendre de produits.
Au contraire, en tant qu’experts indépendants, nous conseillons nos clients sans conflit
d’intérêt. Notre programme de formation est bâti suivant ce credo et propose des formations dans les domaines des placements, de la fiscalité, de la prévoyance, de la succession
et du financement de biens immobiliers. Les éléments appris sont complétés par une
expérience pratique et des échanges intensifs avec les collègues de travail et les supérieurs.

Un mentor à vos côtés

Notre offre
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Un programme
de formation varié et
certifié eduQua

Vous avez l’esprit
entrepreneurial

Votre profil
Vous êtes diplômé(e) d’une
Haute École (spécialisée)
et/ou avez de l’expérience
dans le conseil

Un plan de carrière individuel avec
la fixation d’objectifs et la planification
de mesures pour évoluer.

L’opportunité de contribuer au développement
d’une entreprise hors du commun. Et une culture
à la fois exigeante et collégiale.

Vous avez l’esprit d’équipe et
aimez communiquer

Vous êtes ouvert aux
nouvelles tâches et situations

Vous recherchez un
emploi avec perspectives
d’évolution

Premiers pas, formation, évolution

Les tâches d’un Financial Consultant sont parmi les plus variées du secteur financier :
vous analysez les besoins exigeants de nos clients dans les domaines de la gestion
de fortune, de la prévoyance, de la fiscalité et des revenus. Vous développez des concepts
sur mesure et les mettez en œuvre en concertation avec les experts. Ceci vous permet
d’élargir constamment vos connaissances en matière de planification de la succession,
immobilier ou hypothèques.

Chez VZ, nous accordons le temps et l’espace nécessaire pour des projets en groupe et
un échange régulier : en équipe mais également au sein de groupes de compétences et avec
des collègues travaillant sur d’autres sites. En plus de vos tâches quotidiennes, vous avez
la possibilité de donner vie à de nouvelles idées et de les développer. Et comme toutes les
portes sont ouvertes chez VZ, de la salle du courrier au bureau du CEO, vos initiatives et
vos préoccupations trouveront toujours une oreille attentive.

Un échange d’égal à égal

Learning on et off the job
Junior Consultant

Trainee-Program pour Associate Consultants

En tant que Junior Consultant vous
êtes embauché en contrat à durée
indéterminée. Dès le premier jour,
vous êtes présent aux rendez-vous
avec les clients. En l’espace de
trois à six mois, vous évoluez vers
le poste d’Associate Consultant.

Cette formation d’une durée d’une année se compose de
workshops, d’études de cas, de travaux de groupe et de modules
de formation de plusieurs jours.

Modules de formation
• Journée d’introduction
• Introductory Training Program
• VZ Bank Academy Basics
• Formations à distance

Vous apprenez l’essentiel sur les thèmes suivants
• Portfolio Management
• Planification successorale
• Gestion de fortune
• Prévoyance et retraite
• Planification fiscale
• Conseil pour la clientèle entreprise
• Immobilier & hypothèques
• Communication & IT
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Grâce à des cas clients concrets, vous affinez votre réflexion
conceptuelle et acquérez des compétences en communication et
en informatique. Vous aurez la possibilité de découvrir un autre
site et une nouvelle équipe lors d’un stage de plusieurs semaines,
à l’issue duquel vous vous deviendrez Financial Consultant.

Financial Consultant

Senior-Consultant-Program

Des projets polyvalents vous font
découvrir chaque jour de nouvelles
choses. En gagnant en expérience,
vous assumerez des tâches de gestion et serez responsable de vos
propres clients et de votre budget.

Vous exploitez vos connaissances en tant qu’expert pour des
projets de clients exigeants. Des cours de formation spécialisée et
des workshops de leadership vous y préparent et renforcent vos
compétences sociales.

Modules de formation
• Workshops de conseillers
• Formation spécialisée
• Communication
• Vente & présentation
• Planification de carrière

Modules de formation
• Senior-Workshops
• Formation spécialisée
• Workshops de leadership
• Planification de carrière

En étant promu au poste d’Associate Senior Consultant, vous démarrez un autre programme de formation. L’achèvement réussi de
cette formation ainsi que vos performances personnelles constituent
le billet d’entrée pour les prochaines étapes de votre carrière.

• Workshops spécifique au
domaine de compétence
• Responsabilité de projet
• Présentations en public

Notre culture est notre capital

Je peux partager et promouvoir mes idées. Et puisque tout le monde
chez VZ se connaît de près ou de loin, je peux également demander
et recevoir du soutien de la part de collègues d’autres disciplines.
Heidi
Trainee

Je bénéficie d’une formation théorique mais également
d’une expérience pratique au contact des clients.
Mais surtout, je profite d’un échange régulier avec ma
mentor, au cours duquel il ne s’agit pas toujours
uniquement que de travail.
Céline
Associate Consultant

Le côté jeune et pas compliqué de VZ nous
plaît en particulier. Et le fait de pouvoir
faire des choses ensemble à côté du travail.
Niklaus			Nicole
Junior Consultant
Associate Senior Consultant

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance

Daniela Gubler
Associate Director

Veronika Maag
Recruiting Manager

Lucinda Sommer
Recruiting Manager

David Speck
Recruiting Manager

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à l’occasion d’un entretien.
Ceci constitue l’occasion pour vous de poser des questions et de vous faire une
idée de VZ. Nous vous conseillons dans la recherche du poste adapté à
votre profil et sommes à vos côtés tout au long de la procédure de candidature.

Contactez-nous
Nous sommes joignables par e-mail, par téléphone, par vidéo ou par WhatsApp.
Ou bien faites-nous parvenir directement votre dossier de candidature.
vzch.com/jobs

VZ VermögensZentrum SA
People Development & Recruiting
Gotthardstrasse 6, 8002 Zurich

044 207 27 27
079 262 77 98
recruiting@vzch.com
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