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Contenu
• Vision, mission, valeurs et 

coopération

• Active
• Dans 5 mondes 
• En 3 langues régionales
• Développement

• Écosystème
• Alliance de formation
• Partenariats Comité consultatif
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«NOUS RENFORÇONS
LA POSITION DE LA SUISSE
EN TANT QUE SITE ÉCONOMIQUE» 

1. Avec notre réseau et notre savoir-faire, nous dotons les personnes
de compétences et créons les spécialistes et les cadres de demain.

2. Nous respectons nos collaborateurs et collaboratrices, nos partenaires et notre clientèle. 
Notre estime pour tous les groupes d’intérêt est perceptible.

3. Nous nous définissons par notre passion et notre force d’innovation, qui se ressentent dans 
tous nos faits et gestes.

4. Nous sommes agiles et réagissons vite aux nouvelles influences du marché.

Vision, mission, valeurs et coopération
 VISION ET MISSION

Vision
Mission
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«L’IBAW ANTICIPE
LES BESOINS DE FORMATION 
IMPORTANTS POUR LE SITE 

ÉCONOMIQUE SUISSE ET 
PROPOSE DE MANIÈRE 

PROACTIVE DES OFFRES DE 
GRANDE QUALITÉ.»

Michael Achermann, Lead IBAW
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 VALEURS ET ADN

Nos valeurs
Notre ADN
Qu’il s’agisse de l’interaction avec 
les partenaires, les collaborateurs 
et la clientèle: 

Nous incarnons nos valeurs, qui font 
partie intégrante de notre ADN.

Avec nos groupes d’intérêt, 
nous avons une relation 
constructive et partenariale.

Nos groupes d’intérêt se 
sentent bien dans le contact 
avec l’IBAW et jouissent de 
notre confiance.

L’équipe IBAW travaille avec 
engagement et sens des 

responsabilités.

Nous nous montrons agiles 
et innovants vis-à-vis 

de nos groupes d’intérêt.

Relation

Émotions

Attitude

Caractère
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 VISION, MISSION ET VALEURS

Notre
vision,
mission
et valeurs...
… se reflètent dans notre 
organisation

Utilité

Le monde change rapidement et place les entreprises devant de nouveaux défis. Les souhaits de la 
clientèle changent toujours plus rapidement, de même que les besoins des collaborateurs relatifs 
à la participation et à la responsabilité personnelle. Pour rester rentables dans cet environnement 
économique, IBAW est organisée comme une entreprise agile.

Clients satisfaits

Nous avons depuis longtemps déjà inscrit la focalisation clientèle dans nos objectifs. 
Mais avec la méthode de travail agile, nous pouvons répondre encore plus rapidement et plus 
directement aux besoins des clients. Nous avons le sens de vos préoccupations et augmentons 
la satisfaction de la clientèle par notre professionnalisme.

La confiance plutôt que le contrôle

Quoi de plus important que la clientèle? Oui, nous, les collaborateurs! Nous sommes des experts 
dans notre domaine et savons ce que nous faisons au quotidien. 
C’est la raison pour laquelle nous avons la confiance des Tribe Leads, pour prendre des décisions 
dans l’esprit de l’entreprise et les mettre en œuvre conformément aux objectifs. Ce n’est pas la 
mission du Tribe Lead de nous contrôler, de rechercher des solutions pour nous et de décider. 
Le Tribe Lead crée les conditions-cadres pour l’IBAW et poursuit une stratégie claire pour que 
l’entreprise reste compétitive à l’avenir.
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 VISION, MISSION ET VALEURS

Notre
vision,
mission
et valeurs...
… se reflètent dans notre 
organisation

Une réaction plus rapide

Les circuits de décision plus courts nous permettent de réagir plus vite aux changements. 
Les projets n’ont pas à être présentés et approuvés immédiatement. Ils peuvent être mis en œuvre 
en grande partie de façon autonome au sein de la Squad ou transversalement entre Chapters. 
Cette grande responsabilité individuelle est motivante et nous permet également d’épargner des 
frais, du temps et nos nerfs.

Encourager «Assez» de nouvelles façons de penser n’est pas un vain mot.

Il s’agit là d’un principe de base important de l’organisation agile.
L’objectif n’est pas de mettre sur le marché une offre de formation étendue avec toutes les options 
ou de placer une brochure en papier glacé parfaite sur les présentoirs. Il n’y a pas besoin non plus de 
concepts très longs et de présentations saugrenues. Ce qui compte, ce sont les personnes qui font 
les choses, que l’on ne les regarde pas de travers lorsqu’ils sortent du cadre. Qui mettent quelque 
chose en marche et osent la nouveauté. Il est possible qu’il y ait des erreurs. Oui, et il faut qu’il y en 
ait. Pour apprendre et nous améliorer.

L’union fait la force

Chaque Squad et chaque Shared Service réunit des personnes avec des points forts différents.
Lorsque ces forces coopèrent de façon transversale au-delà des limites de leur propre Team, cela 
profite à tous: dans le domaine de l’échange de connaissances, de la recherche d’idées, de l’estime 
et de la compréhension mutuelle.
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 BASES DE LA COOPÉRATION

Bases de la 
coopération
S-3
La base de la coopération se fait 
selon les principes de S-3 suivants

Consentement
Recherchez les éventuelles objections aux décisions, soumettez-les, et faites en sorte que cela 
soit intégré dans les connaissances que vous détenez.
__________________________________________________________________________________________________

Égalité
Impliquez les personnes dans les décisions qui les concernent et dans le développement de 
celles-ci.
__________________________________________________________________________________________________

Responsabilité
Agissez quand c’est nécessaire; respectez ce qui a été convenu, et ne perdez pas de vue 
l’organisation dans son ensemble.
__________________________________________________________________________________________________

Amélioration continue
Préférez les changements incrémentaux pour permettre un apprentissage empirique 
permanent.
__________________________________________________________________________________________________

Transparence
Rendez toutes les informations accessibles à tous dans l’organisation, sauf s’il existe une raison 
importante pour conserver la confidentialité.
__________________________________________________________________________________________________

Efficacité
N’investissez du temps que dans ce qui vous rapproche de la réalisation de vos objectifs.
__________________________________________________________________________________________________

Empirisme
Vérifiez toutes les hypothèses par l’expérimentation et la révision continue.

Remarque concernant la source du guide pratique S-3: 
https://sociocraty30.org
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ACTIVE DANS 
5 MONDES ET TROIS 

RÉGIONS LINGUISTIQUES
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Développement dynamique

2015

2016

2017 2019 2021

2018 2020 2022

Travail stratégique &
analyses

Offres de formations IT:
• Data Science
• Informaticien de gestion ES
• Technicien ES en informatique

Offre de formations dans 
l’économie
• Leadership
• Méthodes et outils agiles
• Transformation numérique

Offres de formations Entreprises & 
Institutions:
• Outils
• Compétences
• État d’esprit

Fondation de l’IBAW Fondation de l’Alliance de formation
Migros-Microsoft Suisse

Extension de l’Alliance de formation
FHNW

Extension du portefeuille 
et du site
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Active dans
 CINQ MONDES

Active
dans cinq
mondes
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La formation pour ta carrière

La formation pour ta carrière

La formation pour ta carrière

La formation pour ta carrière

La formation pour ta carrière

Économie

IT

Care

Formateur d'adultes

Entreprises
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Active dans
 TROIS RÉGIONS LINGUISTIQUES

Active
dans trois 
régions 
linguistiques
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ÉCOSYSTÈME
ALLIANCE DE FORMATION
PARTENARIATS COMITÉ 

CONSULTATIF
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Forte Alliance de formation

Portrait
Écosystème
 ALLIANCE DE FORMATION
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«LES OFFRES NOVATRICES DE L’IBAW 
POUR SPÉCIALISTES IT, AINSI QUE LES 
FORMATIONS SPÉCIALES EN LIEN AVEC 

LES OUTILS NUMÉRIQUES, COMME OFFICE 
365, CONTRIBUENT NOTABLEMENT À 

RÉDUIRE LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE 
ET RENFORCENT DONC L’ESPACE 
ÉCONOMIQUE ET DE VIE SUISSE.»

Marc Weder, Business Unit Lead, Microsoft Suisse
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Partenariats
Comité 
consultatif

Ecosystem
 PARTENARIATS COMITÉ CONSULTATIF 29.06.2021 18Portrait

Représentants issus

- de l’économie
- des autorités
- de la science

Beat
Bollinger

Rene
Eschmann

Sandra
Tobler

Marcello
Fabbroni

Remo
Schneider

Christof
Schüpbach

Claudio
Pellettieri

Stefan
Wettstein
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«DANS LES PROCHAINES ANNÉES, 
ENTRE 70 000 ET 80 000 PETITES ET 

MOYENNES ENTREPRISES FERONT FACE 
À UN CHANGEMENT DE GÉNÉRATION. 

ELLES CHERCHERONT DES PERSONNALITÉS 
QUALIFIÉES DANS LA CONDUITE ET 

LA TECHNIQUE. DOMAINE CONDUITE 
ET TECHNIQUE»

Beat Bollinger, président du directoire,
Raiffeisen Wil et environs
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MERCI
de votre attention

IBAW | +41 41 229 67 00 | info@ibaw.ch | ibaw.ch
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