
Séminaire à la Chambre de Commerce 

La gestion du personnel dans les banques 

Jean Guill, président de I'ATTF (2e d.g.), a 

SAgence de Transfert de Technolo- 
gie Financière (ATTF) a organisé 
conjointement avec l'Institut de 
Formation de la Chambre de Com- 
merce (IFCC) et le Perçonnel Offi- 
cers Group (POG) du 9 au 20 oc- 
tobre 2006 un séminaire portant 
sur la gestion des ressources hu- 
maines dans, les établissements 
bancaires. 

souhaité une coopération plus intense entre les instituts de formation Photo: CCL 

Comme la Chambre de Com- 
merce a souligné hier dans un com- 
muniqué de presse, ce séminaire de 
haut niveau, financé par le Minis- 
tère des Finances du Luxembourg, 
s'est adressé à un groupe de 23 di- 
recteurs des ressources humaines 
de banques en provenance de 16 
pays partenaires de L'ATTF, à savoir: 
Bulgarie, Chine, Egypte, El Salva- 

dor, Kazakhs tan, Lettonie, Lituanie, 
Malte, Mongolie, Monténégro, Po- 
logne, République Tchèque, Rou- 
manie, Russie, Tunisie, et Ukraine. 

Durant deux semaines, les parti- 
cipants ont eu l'occasion d'échan- 
ger leur expérience avec des experts 
en ressources humaines actifs sur la 
place financière du Luxembourg 
ainsi que dans les pays voisins. Les 

cours et ateliers étaient axés sur les 
thèmes aussi variés que le travail en 
équipe, la gestion des compétences 
et des performances, le plan de for- 
mation et de développement, la ges- 
tion des talents, le leadership, la 
gestion des changements et la ges- 
tion interculturelle. Le séminaire 
s'est terminé par un exposé sur 
l'évolution du métier du gestionnai- 
re en ressources humaines dans une 
perspective à long terme. 

Dans le cadre de son plan straté- 
gique, 1'ATTF souhaite plus que ja- 
mais renforcer sa collaboration avec 
les instituts de formation luxem- 
bourgeois, parmi lesquels l'Institut 
de Formation de la Chambre de 
Commerce (IFCC), 1'Institu t de For- 
mation Bancaire Luxembourg (IF- 
BL), l'université du ~uxembvour~ 
ainsi que les nombreuses associa- 
tions spécialisées de la Place. Llob- 
jectif étant de proposer aux pays 
partenaires des formations de plus 
en plus pointues dans les domaines 
bancaire et financier. 

Ce séminaire était le premier à 
s'inscrire dans cette nouvelle orien- 
tation de l'ATTF, avec comme objec- 
tif de ppogrammer d'autres manifes- 
tations en 2007. ( 


