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Perfectionnement professionnel 
 
Occasions de réseautage 

Le programme présente un certain nombre d'occasions pour les membres de l'équipe du 
PPGF de créer des liens avec des cadres supérieurs du groupe Finances de même 
qu'avec d'anciens participants au PPGF, et ce, afin d'obtenir des renseignements sur la 
façon de diriger une carrière à RBC. Parmi les événements antérieurs figure une activité 
de réseautage au salon de la direction de l'édifice RBC Plaza en compagnie de 
membres du Comité administratif, Finances, ainsi que d'un certain nombre de vice-
présidents et de premiers directeurs du groupe Finances. Le groupe Finances organise 
un tournoi de golf annuel, une activité agréable pour les joueurs de tous les niveaux. 
Également, pendant que vous vous acquittez de vos affections successives, vous avez 
accès à un certain nombre d'occasions de réseautage grâce aux discussions-rencontres 
du groupe Finances et de l'unité opérationnelle. La marque PPGF est reconnue partout 
à RBC, vous pouvez donc toujours communiquer avec différentes équipes au sein du 
groupe Finances par courriel ou par téléphone, ou prendre un café en participant à une 
séance d'échange de connaissances.  
 
Soutien en matière d'éducation 

Le PPGF soutient la formation avec et sans caractère officiel dans le cadre du 
programme. Une allocation d'études est offerte à tous les analystes, PPGF, pour leur 
permettre d'améliorer leurs connaissances ainsi que leur reconnaissance 
professionnelle au chapitre des cours et des titres approuvés. De plus, Campus RBC, le 
Centre de formation en direct de RBC, offre divers cours qui peuvent être suivis en ligne 
ou en personne afin d'enrichir et d'améliorer les connaissances  des employés sur divers 
sujets, produits et procédés de RBC. Une formation sans caractère officiel et en cours 
d'emploi est également intégrée au programme. La plupart de vos aptitudes concernant 
Excel, PowerPoint, VB et autres proviendront probablement de l'établissement de 
modèles et de plateformes dans le cadre de diverses affectations successives ! 
 
Visibilité auprès de la haute direction 

Les membres de l'équipe du PPGF sont connus au sein de RBC comme des employés 
qui travaillent fort, sont axés sur les résultats et apportent une valeur ajoutée. En raison 
de nos résultats et de cette marque, les cadres supérieurs s'en aperçoivent. En plus des 
événements de réseautage officiels en compagnie de cadres supérieurs, nous 
présentons presque toujours notre travail aux cadres supérieurs durant les affectations 
successives. Le PPGF est également représenté par un cadre supérieur parrain qui 
appuie sans réserve le programme et ses réalisations – en fait, ce parrain a déjà 
participé au PPGF. L'appui de la haute direction ainsi que la visibilité subséquente 
auprès de cette dernière dans le cadre du PPGF sont des atouts inestimables lorsqu'il 
s'agit de bâtir une carrière et un avenir au sein du groupe Finances de RBC.  
 
Soutien et accompagnement périodique 



Le PPGF offre un mentor d'expérience et un directeur de programme spécialisé pour 
fournir des renseignements sur le fonctionnement de la Banque ainsi que le travail au 
sein de différents services. En outre, ces ressources prodiguent des conseils généraux 
sur les carrières en finance à RBC. Chaque analyste est jumelé à un compagnon qui 
remplit les fonctions de mentor donnant du soutien. Bon nombre de ces compagnons 
ont déjà participé au programme. Les premiers directeurs dans le cadre de votre 
affectation actuelle offrent de l'accompagnement chaque semaine ou aux quinzaines, 
sans parler des anciens participants au PPGF qui sont toujours prêts à discuter en 
prenant un café. 


