
Lance-toi maintenant – avec un apprentissage à la Banque Migros comme
employé/e de commerce Banque 

Tu sais quel est le meilleur investissement? L’investissement 
dans ton avenir. Pour toi et pour nous. Avec une formation à 
la Banque Migros, tu crées une base solide pour ta vie profes-
sionnelle et jettes les fondements d’une carrière réussie!

Formation à la Banque Migros  
Pendant tes trois années de formation de base, tu passes par 
divers services et segments de clientèle. Cela te permet d’avoir 
un aperçu approfondi des produits et prestations de notre 
banque, ainsi que des affectations variées et passionnantes. 
Dans chacune de ces affectations, tu bénéficies du meilleur 
suivi et du meilleur soutien possibles de la part de nos forma-
teurs pratiques motivés et compétents. En outre, une respon-
sable de la relève t’accompagne pendant tout ton apprentis-
sage et te soutient dans diverses questions.  

Exigences
–  Formation du degré secondaire A
–  Bonnes connaissances de l’allemand et du français 
–  Motivation et intérêt pour le monde de la finance
–  Goût des contacts humains
–  Méthode de travail autonome
–  Forte volonté d’apprentissage et de performance

Période d’essai
Les trois premiers mois constituent la période d’essai.

Temps de travail
41 heures par semaine, du lundi au vendredi.

Vacances
Droit à 6 semaines par année d’apprentissage jusqu’à 20 ans 
révolus.

Avantages
–  Comptes à taux d’intérêt préférentiel attrayant
–  Carte Maestro et carte de crédit gratuites
–  Abonnement mobile Swisscom à prix réduit
–  Points Cumulus supplémentaires
–  Rabais sur les assurances choses de Generali et AXA Winterthur
–  Rabais sur les assurances complémentaires de la caisse maladie
–  Dédommagement pour frais de déplacement et abonnement 

ZVV à prix réduit
–  Forfait unique de CHF 800 pour l’achat d’un ordinateur  

portable personnel
–  Primes QV en cas de bons diplômes
–  etc.

Rémunération
1er année d’apprentissage: CHF 770/mois
2e année d’apprentissage: CHF 980/mois
3e année d’apprentissage: CHF 1480/mois
13e salaire
Indemnité de repas supplémentaire: CHF 180/mois

Formation théorique
CYP – Challenge Your Potential
Durant ces 3 ans, tu suis divers modules bancaires au CYP et 
y approfondis ton savoir-faire dans tous les thèmes possibles, 
avec un fort accent sur la pratique. Tu t’y prépares de manière 
optimale aux examens finaux.

Pourquoi la Banque Migros?
–  Formation très axée sur la pratique dans l’entreprise
–  Des responsabilités te sont rapidement confiées
–  Contexte personnel, tout le monde se connaît
–  Plus de 20 personnes entament chaque année leur formation 

à la Banque Migros et entretiennent entre elles des échanges 
très collégiaux

–  Propre responsable de la relève, qui apporte son soutien 
dans tous les domaines

–  Bonnes perspectives à l’issue de l’apprentissage

Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature.

Bienvenue à
la Banque Migros


