Ta formation,
ton avenir

Une
formation
auprès d‘une
banque
suisse

Tes premiers pas dans la banque
Employé(e) de commerce Banque:
l’essentiel à retenir
La formation d’employé(e) de commerce au sein d’une banque te permettra d’acquérir un
savoir-faire et des connaissances de terrain dans le domaine bancaire et financier. C’est
un cursus passionnant, axé sur la pratique, qui t’ouvrira de nombreuses perspectives en
termes de formation continue et de carrière. Il constitue un point de départ idéal pour ton
évolution professionnelle.

Durée
• Trois ans
Formation préalable
• Pour pouvoir suivre une formation commerciale de base dans une banque, tu dois avoir
achevé ta scolarité obligatoire (niveau moyen
/ le plus élevé).
• Si tu souhaites passer la maturité professionnelle, il te faudra en outre remplir les conditions d’admission requises.
Fin d’études
• Certificat fédéral de capacité «Employé(e)
de commerce»
• Certificat de la banque
Quels sont les prérequis?
Pour pouvoir faire acte de candidature dans une
banque, tu dois avoir de bons résultats scolaires
et t’intéresser au domaine bancaire.
Lorsqu’on est employé(e) dans une banque, le
travail d’équipe et le contact avec la clientèle
sont essentiels. De bonnes compétences linguistiques et sociales ainsi que le goût des relations
humaines faciliteront donc tes premiers pas
dans la carrière bancaire.

Formation continue
Une fois ton CFC «Employé(e) de commerce
Banque» en poche, tu disposeras de solides
connaissances de base et d’une première expérience professionnelle dans le domaine bancaire.
Tu pourras ainsi t’inscrire à l’Ecole Supérieure
spécialisée en Banque et Finance (ESBF). Si tu
as une maturité professionnelle, tu pourras te
tourner vers les Hautes écoles spécialisées avec,
à la clé, un diplôme en économie d’entreprise
(bachelor avec approfondissement en banque
et finance).
Tu trouveras un aperçu des formations continues
sur www.swissbanking-future.ch.
Informations complémentaire
www.swissbanking-future.ch
Les établissements bancaires formateurs te
renseigneront volontiers et te remettront des
documents d’information sur simple demande.
• www.cyp.ch
• www.bankingtoday.ch

Formation
La formation se déroule à la fois en entreprise,
à l’école et sous la forme de cours interentreprises. On distingue deux types de contenus: les
connaissances scolaires et les connaissances
bancaires. Le tableau suivant présente les contenus et leur durée.
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