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Si tu as obtenu ta maturité et si tu as de l’ambition, la formation bancaire initiale pour 
porteurs de maturité (BEM) te donnera les qualifications requises pour faire tes premiers 
pas dans le domaine bancaire. La BEM est un cursus passionnant, axé sur la pratique, 
qui t’ouvrira de nombreuses perspectives en termes de formation continue et de carrière. 
C’est une excellente base pour démarrer dans le domaine bancaire.

Groupe cible
Diplômés (env. 18–25 ans) titulaires d’une ma-
turité (de préférence en économie et en droit), 
ayant achevé la partie scolaire d’une école de 
commerce (reconnue par la Confédération ou un 
canton) ou obtenu un autre diplôme d›une école 
supérieure à temps plein (reconnue par la Con-
fédération ou un canton).

Durée / Début
• En règle générale 18 mois, selon l’institut,  
 jusqu’à 24 mois.
• Début au printemps et/ou à l’automne.

Fin d’études
La formation bancaire initiale pour porteurs de 
maturité est régie par le programme-cadre BEM 
de l’Association suisse des banquiers (ASB). 
Une fois ton diplôme en poche, tu recevras les 
documents suivants:
• Certificat de l’ASB
• Diplôme de la banque
• maturité professionnelle  
 (BEM en combinaison avec EC 3+1).

Pour obtenir le certificat, tu dois réussir les ex-
amens. Ceux-ci comprennent des examens par-
tiels écrits, une évaluation au poste de travail et 
un examen final oral sous la forme d’un entretien 
de conseil. A l’issue de ta formation, de nom-
breuses possibilités s’ouvriront à toi dans divers 
domaines d’activité (par ex. dans le conseil à la 
clientèle).

Formation bancaire initiale  
pour porteurs de maturité (BEM):  
l’essentiel à retenir

Sites de formation et contenu
La formation BEM combine théorie et pratique 
dans le quotidien bancaire. Les connaissances 
sont acquises d’une part par le biais d’une for-
mation pratique au poste de travail (on the job) 
et, d’autre part, par une formation théorique (off 
the job) dispensée par le prestataire de forma- 
tion (par exemple CYP). Les principaux contenus 
sont les connaissances bancaires ainsi que les 
compétences en matière de conseil et de vente.

Formation complémentaire
Au terme de la formation initiale pour porteurs 
de maturité, les diplômés disposent de solides 
connaissances bancaires de base et de pre- 
mières expériences professionnelles. La forma-
tion permet l’accès à l’Ecole supérieure Banque 
et Finance (ESBF) ou à une haute école spécia-
lisée débouchant sur un diplôme en économie 
d’entreprise (Bachelor avec spécialisation 
Banque et Finance). D’autres possibilités de 
formation figurent sous www.swissbanking-
future.ch/fr

Informations complémentaires
Les établissements bancaires fournissent volon-
tiers des renseignements et, sur demande, des 
documents d’information. Une liste des banques 
formatrices figure sous www.swissbanking-
future.ch/fr
 
• www.cyp.ch
• www.bankingtoday.ch

  Ta formation,
ton avenir
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