
Junior Banking Program
Stage écoles de  
commerce et d’économie
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À propos de nous

Credit Suisse est un leader mondial de la 
gestion de fortune possédant de solides 
compétences en investment banking. Présents 
dans une cinquantaine de pays, nous 
employons plus de 48 000 personnes de plus 
de 150 nationalités différentes. Notre banque 
d'envergure internationale a son siège à Zurich, 
en Suisse. Credit Suisse, qui incarne l’esprit 
entrepreneurial, fournit des solutions 
financières globales à nos clients, y compris 
des produits innovants et des conseils sur 
mesure. Mettant un point d’honneur à 
accomplir un travail de qualité et à atteindre 
l’excellence, nous saluons et récompensons les 
performances exceptionnelles de nos 
collaborateurs, auxquels nous proposons un 
large éventail de formations et d'opportunités 
de perfectionnement. Nous mettons à profit 
notre diversité pour créer de la valeur pour nos 
clients, nos actionnaires et nos communautés. 
Nous sommes Credit Suisse.
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Nous vous offrons les meilleures conditions pour réussir votre 
entrée dans la vie professionnelle et nous développons et favori-
sons votre carrière. Nos programmes associent une solide 
formation spécialisée avec des missions variées à la place de 
travail qui permettent d'approfondir les connaissances pratiques et 
de nouer de précieux contacts à l'échelle de la banque.
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Junior Banking Program
Avec notre Junior Banking Program, 
nous offrons aux porteurs de maturité 
une approche pratique de la banque 
après la maturité gymnasiale. Cette 
formation de 18 mois riche en pers-
pectives constitue une alternative solide 
aux études et donne d'emblée un 
aperçu pratique des activités quoti-
diennes d'une banque universelle 
suisse et de ses secteurs spécialisés 
internationaux.  

Formation à la place de travail
Dans le cadre du Junior Banking 
Program, vous effectuez trois stages 
pratiques dans différents secteurs.
Suivant la région, vous pouvez par 
exemple travailler dans le domaine du 
conseil aux particuliers ou aux entre-
prises, ou occuper une fonction 
spécialisée. Des formateurs expéri-
mentés vous dispensent une formation 
diversifiée, professionnelle et com-
plète. 

Formation au CYP 
Vous acquérez les connaissances 
bancaires de base à l’aide d’une 
méthodologie de cours et d’outils 
modernes au CYP (Centre de compé-
tences pour la formation bancaire  
de base).

Conseil à la clientèle privée Gestion de fortune Conseil clientèle entreprises
stage stage stage1er 2ème 3ème 

CYP

Exemple d’un cycle de formation

Formation pratique

Formation théorique

Connaissances bancaires

Junior Banking 
Program
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Accompagnement individuel
Un Young Talents Coach est à vos 
côtés tout au long du Junior Banking 
Program. Il suit l'ensemble de votre 
parcours  et vous accompagne jusqu'à 
votre transfert pour un emploi fixe. 
Interlocuteur de confiance, il vous 
soutient et répond à toutes vos 
interrogations concernant votre 
formation.

Examen final
Après avoir réussi l'examen final du 
Junior Banking Program, vous 
obtenez le certificat «Formation 
bancaire initiale pour porteurs de 
maturité» de l'Association suisse des 
banquiers (ASB). Ce certificat vous 
qualifie pour la prochaine étape de 
votre carrière au sein de notre banque 
et vous ouvre de nombreuses pers-
pectives, par exemple:

 ȷ vous pouvez accéder à un emploi 
fixe dans le département de votre 
choix (Front Office, Compliance, 
Operations etc.)

 ȷ vous pouvez suivre des études  
à l’université, dans une haute école 
spécialisée ou dans une école 
supérieure

 ȷ grâce à votre formation de base 
d’excellente qualité, de nombreuses 
autres opportunités de formations 
s'offrent à vous.

Le Credit Suisse soutient les diplômés 
ayant obtenu les meilleurs résultats en 
leur octroyant des aides à la mobilité et 
des bourses d’études. 

Vous trouvez sur notre site Web de plus amples informations et des conseils pour votre 

candidature. Faites le premier pas avec nous.

Certificat BEM 
(Formation 
bancaire initiale 
pour porteurs 
de maturité)

Haute école spécialisée:
Bachelor en économie 
d’entreprise

Ecole supérieure de
Banque et finance (ESBF)

Développement de 
carrière

Approfondir les 
connaissances pratiques
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Formation au CYP
Vous acquérez les connaissances bancaires 
de base à l’aide d’une méthodologie de 
cours et d’outils modernes au CYP (Centre 
de compétences pour la formation bancaire 
de base). Au cours des deux semestres que 
dure cette formation, vous participez aux 
modules de formation bancaire répartis sur 
12 jours d'enseignement et approfondissez 
vos connaissances théoriques, qui font 
l’objet de trois examens écrits. 

Stage écoles de  
commerce et d’économie

Formation à la place de travail
Dans le cadre du stage écoles de 
commerce et d'économie, vous 
effectuez deux stages de six mois 
dans les domaines principaux de 
notre banque. Des formateurs 
expérimentés assurent votre forma-
tion au poste de travail de manière 
professionnelle. 

Le Credit Suisse permet aux diplômés d'écoles 
de commerce et d'économie qui se préparent 
au certificat fédéral de capacité d'employé(e) 
de commerce et à la maturité professionnelle, 
option Économie, dans le cadre du modèle 
3+1, de vivre une première expérience profes-
sionnelle passionnante et variée, et ouvrant de 
multiples opportunités de développement.

Conseil à la clientèle privée Gestion de fortune
stage stage1er 2ème

CYP

Exemple d’un cycle de formation

Formation pratique

Formation théorique

Connaissances bancaires
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Accompagnement individuel
Un Young Talents Coach est à vos 
côtés tout au long de votre stage. Il 
suit l'ensemble de votre parcours et 
vous accompagne jusqu'à votre 
transfert dans un emploi fixe. 
Interlocuteur de confiance, il vous 
soutient et répond à toutes vos 
interrogations concernant votre 
formation.

Examen final  
Après avoir accompli avec succès  vos 
deux stages pratiques et réussi  les 
examens du CYP, vous terminez  votre 
formation ESC/ESE, titulaire  du 
certificat fédéral de capacité 
d'employé(e) de commerce dans la 
branche «Service et administration» 
(S&A) et de la maturité professionnelle, 
option économie. En outre, votre 
participation aux modules de formation 
CYP est attestée séparément.  

Ce certificat vous qualifie pour la 
prochaine étape de votre carrière au 
sein de notre banque et vous ouvre de 
nombreuses perspectives, par exemple:

 ȷ vous pouvez accéder à un emploi 
fixe dans le département de votre 
choix (Front Office, Compliance, 
Operations etc.)

 ȷ vous pouvez suivre des études dans 
une haute école spécialisée

 ȷ vous pouvez vous préparer à 
l’examen passerelle pour suivre un 
cursus universitaire par la suite.

 ȷ grâce à votre formation de base 
d’excellente qualité, de nombreuses 
autres opportunités de formations 
s'offrent à vous.

Le Credit Suisse soutient les diplômés 
ayant obtenu les meilleurs résultats en 
leur octroyant des aides à la mobilité et 
des bourses d’études

Développement de 
carrière

Fin de stage
CFC S&A 
avec maturité 
professionnelle

Haute école spécialisée:
Bachelor en économie  
d’entreprise

Ecole supérieure de
Banque et finance (ESBF)

Approfondir les 
connaissances pratiques

Vous trouvez sur notre site Web de plus amples informations et des conseils pour votre candidature. 

Faites le premier pas avec nous. 



CrEDit SuiSSE AG
Young Talents Switzerland
romandie.yt@credit-suisse.com  
credit-suisse.com 

Le Credit Suisse s’engage pour un environnement de travail professionnel et propice à l’intégration, dans lequel tous les 
collaborateurs sont traités avec respect et dignité. Le Credit Suisse promeut également l’égalité des chances. 
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