Employé(e) de Banque : Un Métier d’Avenir ?
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Notre communication du mai 2018 intitulée« Digitalisation ou la Banque 3.0 », révélait
les risques et enjeux liés à la révolution digitale pour nos emplois mais aussi pour
l’avenir de notre secteur d’activité.
Pour faire face à l’évolution de nos métiers, nous proposions dans une autre publication
intitulée « La formation c’est maintenant » des accompagnements et formations,
destinés à apporter des réponses pérennes offrant à l’ensemble des salariés de la
CEIDF de réelles perspectives d’évolutions professionnelles.
Aujourd’hui, ces propositions sont d’autant plus d’actualité que, selon l’étude de
l’Institut Sapiens, Organisme Français Indépendant qui fédère un large réseau
d’experts de tous horizons, sur les 5 des premiers métiers en danger, 3 concerneraient
des emplois liés à notre secteur d’activité.
Selon leur étude, les employés de la Banque et de l’Assurance devraient connaître
l’extinction de leur emploi entre 2038 et 2051.
Les métiers de la comptabilité s’éteindraient entre 2041 et 2056 et les secrétaires de
direction connaîtraient la disparition de leur filière entre 2053 et 2072…

Retrouvez toutes nos
publications sur :
www.cfdtceidf.com
ou sur notre page
Linkedin.

La CFDT pense que la digitalisation va créer de nouvelles filières métiers
auxquels les salariés vont être confrontés. La CFDT reste convaincue que l’avenir
de nos emplois réside dans la mise en place d’une offre de formations construite sur
l’évolution des métiers mettant en avant l’expertise.
C’est par un dialogue social de qualité à la CEIDF, que tous les salarié(e)s pourront
accéder aux différents dispositifs de formations leur permettant de développer de
nouvelles compétences. C’est par le biais de formations courtes,
professionnalisantes et qualifiantes, axées sur l’apprentissage des « softs skills »
(capacités à s’exprimer en public, à travailler en groupe, à mener un projet à terme, à
analyser, à résoudre différents problèmes), que toutes ces évolutions se transformeront
en opportunités garantissant l’employabilité de chacun et l’augmentation du niveau
d’expertise.
Face à l’évolution numérique et l’émergence du nouveau modèle bancaire, la véritable
assurance du maintien de nos emplois est la mise en place rapide et concertée de
cursus de formations professionnelles internes comme externes, agiles,
personnalisées et accessibles à tous.
L’ensemble de l’équipe CFDT se tient à votre disposition.
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