
Le Trainee Program chez VZ





La recette de notre succès est aussi simple qu’unique : chez VZ, nous ne recherchons pas 
 directement des spécialistes, mais formons de nouveaux collaborateurs talentueux au sein de 
notre propre académie. Nous raisonnons sur le long terme et savons que cet investissement  
en vaut la peine pour l’ensemble des participants. 

Le Trainee Program d’un an de VZ te fait progresser tant sur le plan professionnel que  personnel. 
Chaque année, environ 50 trainees entament chez nous leur formation, pleins d’élan et animés 
par leur soif d’accomplissement. Cet état d’esprit crée un environnement de travail unique dans 
le secteur financier. Le Trainee Program favorise non seulement l’évolution et le développement 
personnels, mais laisse également assez d’espace pour des expériences communes au sein de 
l’équipe, dans la succursale et dans l’ensemble de l’entreprise.

Tu souhaites nous rejoindre ?  
Envoie ta candidature sans attendre sur : 
         vzch.com/emploi

Ce qui fait de nous le numéro 1 
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VZ en chiffres

5
semaines de formation 
la 1re année

50
modules de formation 

1400
collègues

7
modules de formation  
dans le Trainee Program

33
ans de moyenne 
d’âge

50
  trainees par année

VZ Career 
Program

succursales en Suisse  
et en Allemagne

38



De nombreuses banques et assurances attendent surtout de leurs conseillères et conseil-
lers qu’ils vendent leurs produits. VZ est différent : en tant qu’experts indépendants, nous 
conseillons nos clients sans conflit d’intérêts. Notre Trainee Program propose des forma-
tions en placements, fiscalité, prévoyance, succession et financement de biens immobiliers. 
Tu appliques tes connaissances au quotidien dans le cadre du conseil et les approfon dis lors 
de tes échanges avec tes collègues et tes supérieurs. 

Fondamentalement  
différents



Ton profil

Un programme  
de formation varié et  
certifié eduQua

Notre offre
Un mentor à tes côtés

Tu es diplômé(e) d’une Haute 
École (spécialisée) et  /ou 
as de l’expérience dans  
le conseil 

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

Nous planifions ensemble ta carrière – y 
compris bilans réguliers, conventions 
d’objectifs et plans de mesures.

Tu es ouvert(e) aux  
nouvelles tâches et situations

Tu recherches un 
emploi avec des perspectives 
d’évolution

Tu as l’esprit d’équipe et 
tu aimes communiquer



Les tâches d’un Financial Consultant sont très variées : tu analyses les besoins de tes clients  
dans le but d’optimiser leurs revenus et leur patrimoine, leur prévoyance et leur fiscalité.  
Sur la base des résultats obtenus, tu développes des concepts sur mesure, que tu mets 
en œuvre en concertation avec les experts. Cela te permet d’élargir constamment  
tes con naissances en matière de constitution de patrimoine, de planification de la succession, 
 d’immobilier ou  d’hypothèques et dans bien d’autres domaines. 

Premiers pas, formation, évolution



Chez VZ, nous accordons le temps et l’espace nécessaires aux échanges réguliers et aux projets 
communs impliquant plusieurs membres d’une même équipe, plusieurs disciplines ou plusieurs 
succursales. Chacun peut donner vie à de nouvelles idées et les développer : toutes les portes  
sont ouvertes chez VZ, de la salle du courrier au bureau du CEO, tes idées et tes préoccupations 
trouveront toujours une oreille attentive. 

Un échange d’égal à égal



Learning on and off the job

En tant que Junior Consultant, tu es 
embauché(e) en contrat à durée  
indéterminée. Dès le premier jour,  
tu assistes aux rendez-vous avec  
les clients et évolues vers le poste  
d’Associate Consultant. 

 

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

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. 

Grâce à des cas clients concrets, tu affines tes capacités de réflexion  
conceptuelle, améliores tes compétences en communication et utilises 
efficacement les outils à ta disposition. Tu as la possibilité de découvrir un 
autre site et une nouvelle équipe lors d’un stage de plusieurs semaines, à 
l’issue duquel tu deviens Financial Consultant.

Modules de formation
• Portfolio Management
• Gestion de fortune
• Planification fiscale
• Immobilier & hypothèques

• Planification successorale
• Prévoyance et retraite
• Conseil pour la clientèle entreprise
• Communication & IT

Junior Consultant

VZ Career 
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Trainee Program pour Associate Consultants



Des projets variés te font  découvrir 
chaque jour de nouvelles choses. En 
gagnant en expérience, tu assume-
ras des tâches de gestion et seras 
responsable de tes propres clients 
et de ton budget.
 

Modules de formation
• Workshops de conseillers
• Formation spécialisée
• Communication
• Présentations
• Planification de carrière 

Financial Consultant Senior Consultant Program

Tu exploites tes connaissances spécialisées pour des projets de clients exi-
geants. Des formations spécialisées et des workshops de leadership t’y pré-
parent et renforcent tes compétences relationnelles. 

En étant promu(e) au poste d’Associate Senior Consultant, tu démarres un 
nouveau programme de formation. L’accomplissement de cette  formation 
ainsi que tes performances personnelles constituent le billet d’entrée pour 
les prochaines étapes de ta carrière.  

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

• Workshops spécifiques au domaine 
de compétence

• Responsabilité de projet
• Présentations en public



Notre culture est notre capital 

Heidi Jnglin
Consultant

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.



Jasmin Jäggi
Senior Consultant

En tant que mentor, je discute régulièrement avec 
mon trainee. Nous abordons un large éventail  
de sujets qui vont au-delà du cadre professionnel.

Oliver Vonlanthen
Consultant

Chaque jour de travail est différent et 
 j’apprends en permanence. C’est ce qui me 
plaît. Je déteste la routine !



Nous nous réjouissons de faire ta connaissance

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

Vetmira Vinca
Recruiting Manager

Chiara Quaglia
Recruiting Manager

Lucinda Sommer
Recruiting Manager

David Speck
Recruiting Manager
Suisse romande

Matthew Davies 
Recruiting Manager



Contacte-nous

Nous sommes joignables par e-mail, par téléphone ou par WhatsApp.  
Ou bien fais-nous parvenir directement ton dossier de candidature.
         vzch.com/emploi

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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Aarau I Affoltern am Albis I Baden I Bâle I Bellinzone I Berne I Berthoud I Brigue I Coire I Fribourg I Genève I Horgen I Kreuzlingen I Lausanne 
Lenzbourg I Liestal I Lucerne I Lugano I Meilen I Neuchâtel I Olten I Rapperswil I Rheinfelden I Schaffhouse I Sion I Soleure I St-Gall I Sursee 
Thoune I Uster I Wil SG I Winterthour I Zoug I Zurich


