Des questions sur le Graduate Program ?/

Combien de temps dure le Graduate Program?
Le graduate program dure généralement 18 mois.
Quels sont les critères à remplir pour bénéficier
du Graduate Program?
Pour recruter ses diplômés universitaires, AXA se
base sur un certain nombre de critères. Les can
didats doivent ainsi présenter, en plus de leurs
compétences professionnelles, le profil suivant:
personnalité convaincante, intégrité, esprit d’équipe,
sens de l’initiative, capacité d’innovation, volonté
de performance, orientation client et résultat, fa
culté d’apprentissage, esprit méthodique et compé
tences sociales. L’objectif étant une rapide prise
de fonctions de responsabilités de conduite (de
projets ou de ligne) à l’issue du Graduate P
 rogram,
nous recherchons des personnes particulièrement
intéressées et présentant le potentiel correspon
dant. Nous attendons de nos futurs collaborateurs
qu’ils sachent se présenter avec assurance, qu’ils
possèdent un bon sens relationnel et qu’ils soient
à même de s’engager et de défendre leur point
de vue. Les candidats doivent aimer le travail en
équipe et être en mesure d’aborder les problèmes
de manière systématique en fixant des priorités, en
élaborant des solutions et en prenant les mesures
qui s’imposent. Ils doivent également être capables
de s’organiser même sous pression et de trouver
les mots justes pour chaque situation. AXA mise
sur une relève pleine d’ambitions, intéressée par le
monde et les enjeux de l’assurance, prête à p
 rendre
des initiatives et dotée d’un enthousiasme et d’un
dynamisme communicatifs.
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Les études d’économie sont-elles un bagage
indispensable?
Le Graduate Program proposé par AXA est ouvert
à l’ensemble des étudiants d’universités ou de
hautes écoles spécialisées, toutes filières confon
dues. La priorité est toutefois donnée aux étu
diants en économie d’entreprise, en économie poli
tique, en droit et en informatique. Les possibilités
d’affectation d’étudiants issus d’autres filières peu
vent être clarifiées au cas par cas, en fonction de
l’intérêt montré.
Peut-on suivre un Graduate Program à l’étranger?
Le Graduate Program présenté ici ne peut être suivi
qu’en Suisse.
La formation «off-the-job» du Graduate Program
comprend quoi?
La formation «off-the-job» du Graduate Program
comprend des cours propres à la fonction (forma
tion technique interne, formation externe et forma
tion ciblée en langues) ainsi qu’un cursus Graduate
dépassant le cadre strict de la fonction, qui se
compose d’une initiation aux stratégies d’assu
rance, d’un module d’introduction à l’assurance,
d’un stage Outdoor, de modules de communication
et de développement personnel ainsi que d’un
séminaire sur les compétences méthodologiques.
Quand peut-on poser sa candidature?
Il est possible de commencer le Graduate Program
à n’importe quelle époque de l’année. Les per
sonnes peuvent donc postuler en permanence, en
fonction des postes vacants.
Comment sont rémunérés les participants au
Graduate Program?
Le salaire versé pendant la durée du programme
correspond aux conditions du marché.
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Le Graduate Program d’AXA offre aux d
 iplômés
universitaires le tremplin idéal pour mettre leurs
talents à l’épreuve. Il s’agit en quelque sorte d’un
recrutement direct doublé d’une formation struc
turée permettant au participant de se préparer aux
fonctions visées.

Que se passe-t-il après le Graduate Program?
Après avoir suivi le Graduate Program, les trainees
intègrent l’effectif fixe. Grâce à notre Talent Deve
lopment Process (TDP), vous pourrez poursuivre
votre développement professionnel (dans la pers
pective d’une carrière de responsable de projets
ou de conduite) en suivant des formations internes
et externes après votre intégration dans les effec
tifs fixes du personnel. Le TDP est axé sur la consti
tution et le développement de la relève sous forme
de pools.

un coach du service compétent. Vous bénéficiez
d’un programme de formation et de développement
taillé sur mesure pour bien commencer votre car
rière. Dans le cadre du programme WinPractice,
vous avez la possibilité de demander une affecta
tion dans un domaine proche du vôtre et de par
ticiper à une formation Graduate, ce qui vous per
mettra de commencer à tisser votre réseau de
relations. Pour les non-économistes, le Graduate
Program offre une chance unique d’entrer dans le
monde de l’assurance.

Quelle est la différence entre le Graduate
Program et un recrutement direct?
Le Graduate Program est la «voie royale» pour accé
der au poste visé. Il vous offre un cadre structuré
pour réussir votre entrée dans la vie profession
nelle. Vous êtes suivi par un consultant Graduates
spécialisé dans le recrutement de la relève et par

Peut-on postuler directement à un poste sans
passer par le Graduate Program?
Bien sûr. Si vous vous destinez à une carrière de
spécialiste, que vous avez déjà une expérience pro
fessionnelle et qu’un poste est vacant dans le do
maine qui vous intéresse, vous pouvez aussi postu
ler directement.
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