
Jeton RAMADANI :
Propriétaire de Formadult Sàrl 
et de Casavista Assurances Sàrl,
Spécialiste en assurances sociales 
et en salaires,
Formateur d’adultes

Jeton Ramadani est passionné par les interactions humaines 
et l’intelligence émotionnelle. Titulaire du brevet fédéral de 
spécialiste en assurances, diplômé en management et économie 
d’entreprise et titulaire d’un CAS d’animateur de formations 
d’adultes, il travaille dans le domaine de l’assurance et de la 
gestion des salaires depuis plus de 20 ans et enseigne chez 
Romandie Formation.

LE VECTEUR DE L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
Il est indispensable de mettre les interactions humaines au centre 
des préoccupations pour un accompagnement au plus près des 
souhaits et des possibilités de réalisation qui s’o� rent à chaque 
situation. C’est comme cela que Jeton Ramadani développe son 
intelligence émotionnelle et professionnelle au contact de ses 
clients, partenaires, collègues et collaborateurs.

Après avoir travaillé pour plusieurs compagnies d’assurances 
auprès desquelles il a occupé les fonctions de gestionnaire, de 
conseiller et de responsable, il décide de changer de regard sur 
les assurances et la gestion d’entreprise au travers de Casavista 
Assurances Sàrl.

Formateur certifi é en entreprise et auprès de di� érentes institutions 
en Suisse pour les 
branches salaires et 
assurances sociales, il 
est également expert 
aux examens du brevet 

fédéral de spécialiste en fi nance et comptabilité ainsi que du 
brevet fédéral d’agent fi duciaire. Il a également été expert aux 
examens RH auprès de HRSE durant plusieurs années et publie 
des ouvrages en lien avec la gestion des assurances et des 
salaires en entreprise destinés aux diverses formations certifi antes 
(certifi cats, brevets fédéraux).

TRAVAIL OU PASSION ?
Depuis aussi longtemps qu’il s’en souvienne, le secteur des 
assurances et celui de la gestion d’entreprise ont toujours 
passionné Jeton Ramadani. Il a très vite compris qu’il n’aurait 
pas le temps de s’ennuyer et que l’étendue de ces domaines lui 
imposerait un investissement d’énergie important pour acquérir 
des compétences d’expert et les maintenir à jour.

Découvrir, apprendre et approfondir ces domaines l’ont poussé 
à transmettre sa passion. Comme il aime le souligner, « en tant 
qu’entrepreneur, c’est 90 % de nos tripes et 10 % de techniques 
que nous mettons au service de nos clients ». Lorsque notre client 
nous contacte, il ne veut pas savoir comment nous allons procéder, 
il veut que nous nous occupions de lui et que nous répondions aux 
besoins de sa situation.
C’est cette volonté d’aborder les sujets di�  ciles sous un regard 

di� érent, avec simplicité et orienté utilité pour l’entreprise, qui a 
décidé Jeton Ramadani, il y a une dizaine d’années de cela, de 
former des adultes dans les assurances et la gestion des salaires.

« THINK OUT OF THE BOX » POUR PLUS DE PHILOSOPHIE 
De fort caractère et orienté collaboration, pugnace et très 
volontaire, Jeton Ramadani a toujours eu un esprit indépendant. 
Il dit que la liberté commence tout d’abord dans son esprit et se 
traduit au niveau du travail, de la vie privée, de ses fi nances et de 
tous les sujets importants de la vie. 

Ce qui lui procure le plus de satisfaction dans la relation qu’il 
entretien avec les apprenantes et les apprenants, c’est de les 
faire évoluer jusqu’à devenir indépendants et atteindre leur plein 
potentiel.

« UN GRAND LEADER EST CELUI 
QUI AMÈNE LES AUTRES À ATTEINDRE 
LA LIBERTÉ D’ESPRIT. »


