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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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Apprentissage de commerce

Formation à la place de travail
Pendant ton apprentissage, tu 
travailles dans quatre à six services 
différents ainsi que sur divers sites,  
ce qui te permet d'acquérir des 
connaissances pratiques diversifiées. 
Des formateurs expérimentés assu-
rent ta formation et ton encadrement 
de manière complète et personnalisée.

Ton parcours  
vers la maturité 
professionnelle
Nous te soutenons pour te permettre 
d’obtenir ta maturité professionnelle, 
pendant tes trois ans de formation 
commerciale de base, menant au 
certificat fédéral de capacité (CFC) 
d’employé(e) de commerce. À cette 
fin, nous offrons des cours de 
préparation à l’examen de maturité 
professionnelle et des semaines 
d’étude. Il est également possible 
d’obtenir la maturité professionnelle 
seulement une fois l’apprentissage 
terminé. Quelle que soit l’option 
choisie, tu acquiers par ce biais des 
connaissances étendues dans les 
thèmes économiques et de culture 
générale. Cela te prépare de la 
meilleure des manières à une carrière 
prometteuse dans l'environnement 
bancaire suisse et international et 
t'ouvre des opportunités de formation 
continue.
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Promotion de la mobilité
La coopération internationale est 
importante à nos yeux. Dans cette 
perspective, le Credit Suisse offre aux 
meilleurs apprentis la possibilité de 
participer à des programmes de mobilité 
nationale ou internationale, riches en 
expériences nouvelles et enrichissantes. 
Sont possibles: des stages dans une 
autre région linguistique de la Suisse, 
une interruption de l’apprentissage, 
encadrée par le Credit Suisse, pour 
effectuer un séjour à l’étranger, dans 
une école secondaire ou des stages 
professionnels de plusieurs mois dans 
une succursale à l’étranger pendant ou 
juste après l’apprentissage.  

Apprentissage de commerce

Formation théorique    
Selon le profil scolaire (E ou M), tu suis 
des cours dans les branches de culture 
générale et commerciale, en moyenne 
deux jours par semaine. Tu acquiers les 
connaissances bancaires de base à 
l’aide de méthodes de cours et d’outils 
modernes au CYP (Centre de 
compétences pour la formation 
bancaire de base).  

Formation
à la place
de travail

Formation
théorique

1ère  année 2ème  année 3ème  année

1er  stage Banking
Advice @ Branch

2ème  stage
Trafic des paiements

3ème  stage
Digital Banking

4ème  stage
Conseil à la clientèle privée

5ème  stage   Conseil  
à la clientèle entreprise

6ème  stage
Gestion de fortune

Possibilité d’effectuer 
un stage en lien avec 
la mobilité

Ecole professionnelle commerciale (Profil E ou M)
Connaissances commerciales et formation générale

Challenge Your Potential (CYP)
Connaissances bancaires
Compétences professionnelles, médiatiques et sociales
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Apprentissage de commerce

Tu accèdes à un poste fixe dans le 
département de ton choix 
(Banking Advice @ Branch, 

Accompagnement individuel  
Un Young Talents Coach est à tes 
côtés pendant toute la durée de ton 
apprentissage. Il suit l'ensemble de ton 
parcours et t'accompagne jusqu'à ton 
transfert dans un emploi fixe. Interlo-
cuteur de confiance, il te soutient et 
répond à toutes tes interrogations 
concernant ton apprentissage.

Opportunités de développement 
À l’issue d’un apprentissage réussi 
avec obtention de la maturité profes-
sionnelle, de nombreuses opportunités 
de développement s’offrent à toi, par 
exemple:  

Digital Banking, Compliance, 
Operations, mission à l’étranger, etc.)

Tu effectues le Bachelor de ton choix 
à temps plein (3 ans) ou en cours 
d’emploi (4 ans).

Tu te prépares à l’examen passerelle 
pour débuter ensuite un cursus 
universitaire.

Grâce à ta formation de base 
d’excellente qualité, de nombreuses 
autres opportunités de formations 
s’offrent à toi.

Le Credit Suisse soutient les meilleurs 
apprentis diplômés, après leur appren-
tissage, en leur octroyant des aides à la 
mobilité et des bourses d’études. 

Tu trouves sur notre site Web de plus amples informations, les dates des journées d'immersion et des 

séances d'information, ainsi que des conseils pour ta candidature. Fais le premier pas avec nous.

Développement de 
carrière

Certificat de fin 
d’apprentissage
CFC Banque

Haute école spécialisée:
Bachelor en économie 
d’entreprise

Ecole supérieure de Banque
et finance (ESBF)

Approfondir les  
connaissances pratiques

MP

ȷ 

ȷ 

ȷ 

ȷ 
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Apprentissage en informatique

Ton parcours  
vers la maturité 
professionnelle 
Tu peux obtenir la maturité profession-
nelle pendant ou après la fin d'un 
apprentissage de quatre ans en 
informatique et te crées ainsi la base 
pour des formations continues en lien 
avec la pratique. Nos deux apprentis-
sages en informatique – l'un consacré 
au développement d'applications, 
l'autre à l'ingénierie système – offrent 
de nombreuses perspectives dans un 
environnement informatique internatio-
nal et multiculturel.

Apprentissage informatique, option 
Développeur d'applications*
En tant que développeur d'appli-
cations, tu conçois, programmes et 
testes des logiciels pour les processus 
existants. La maintenance des 
programmes fait aussi partie de tes 
attributions. Tu peux effectuer cet 
apprentissage avec ou sans maturité 
professionnelle commerciale.

Apprentissage informatique, option 
Exploitation et Infrastructure*
En tant qu'informaticien en exploitation 
et infrastructure, tu développes des 
solutions informatiques complètes, de la 
conception  à la réalisation, sans oublier 
la maintenance: tu installes des 
ordinateurs, des serveurs, des réseaux 
et assures l’assistance téléphonique.
Tu peux effectuer cet apprentissage 
avec ou sans maturité professionnelle 
technique.

* L'apprentissage en informatique n'est proposé 
  qu'en Suisse alémanique
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Apprentissage en informatique

Formation théorique 
Tu suis les cours de l'école profes-
sionnelle deux jours par semaine.  
En quatrième année d'apprentissage,  
tu ne t'y rends plus qu'un jour par 
semaine, sauf si tu prépares la 
maturité professionnelle. Au cours de 
la première année d'apprentissage, tu 
acquiers  des connaissances informa-
tiques de base auprès du centre de 
formation professionnelle ICT. Ta 
formation est complétée par des 
modules de formation informatique  
et bancaire spécifiques à l'entreprise.

Promotion de la mobilité 
La coopération internationale est 
importante à nos yeux. Dans cette 
perspective, le Credit Suisse offre aux 
meilleurs apprentis la possibilité de 
participer à des programmes de 
mobilité internationale, riches en 
expériences nouvelles et enrichissan-
tes. Il est possible de réaliser des 
missions dans des succursales à 
l’étranger pendant ou juste après 
l’apprentissage. 

Formation 
théorique

Formation 
à la place 
de travail

1ère année 3ème année2ème année 4ème année

Trois à cinq stages différents dans des 
domaines de l’exploitation et infrastructure tels 
que le support, le testing, les serveurs et les 
bases de données

Développement 
d’applications
Année initiale 
d’apprentissage 

Trois stages différents dans le domaine du 
développement d’applications mettant 
l’accent sur la programmation Java

Ecole professionnelle: connaissances professionnelles et formation générale

Centre de formation professionnelle ICT:  
connaissances spécialisées en informatique

CYP: connaissances bancaires de base

Exploitation et
Infrastructure
Année initiale 
d’apprentissage 
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Accompagnement individuel 
Un consultant RH est à tes côtés 
pendant toute la durée de ton appren-
tissage. Il suit l'ensemble de ton 
parcours et t'accompagne jusqu'à ton 
transfert pour un emploi fixe. Interlocu-
teur de confiance, il te soutient et 
répond à toutes tes interrogations 
concernant ton apprentissage.

Opportunités de développement 
À l’issue d’un apprentissage réussi 
avec obtention de la maturité profes-
sionnelle, de nombreuses opportunités 
de développement s’offrent à toi, par 
exemple:  

 ȷ Tu accèdes à un poste fixe dans le 
département de ton choix dans le 
domaine des technologies 

 ȷ Tu effectues le Bachelor de ton choix 
à temps plein (3 ans) ou en cours 
d’emploi (4 ans).

 ȷ Tu te prépares à l’examen passerelle 
pour débuter ensuite un cursus 
universitaire.

 ȷ Grâce à ta formation de base 
d’excellente qualité, de nombreuses 
autres opportunités de formations 
s’offrent à toi. 

Le Credit Suisse soutient les meilleurs 
apprentis diplômés, après leur appren-
tissage, en leur octroyant des aides à la 
mobilité et des bourses d’études.   
 

Tu trouves sur notre site Web de plus amples informations, les dates des journées d'immersion et des 

séances d'information, ainsi que des conseils pour ta candidature. Fais le premier pas avec nous.

Développement de 
carrière

Certificat de fin 
d’apprentissage
CFC Informatique

Haute école spécialisée:
Bachelor en 
Informatique
Informatique de gestion

Ecole supérieure:
Informatique
Informatique de gestion

Approfondir les  
connaissances pratiques

MP

Apprentissage en informatique
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Nous vous offrons les meilleures conditions 
pour réussir votre entrée dans la vie profes-
sionnelle et nous développons et favorisons 
votre carrière. Nos apprentissages 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.



CREDIT SUISSE AG
Young Talents Switzerland
romandie.yt@credit-suisse.com  
credit-suisse.com/apprentissage 

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. 

© 2021 CREDIT SUISSE GROUP SA et/ou entreprises liées. Tous droits réservésréservés.




