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

Tu souhaites effectuer ta formation dans le secteur financier 
et te familiariser avec les opérations bancaires en arrière-plan? 
Alors viens suivre ta formation commerciale S&A chez nous! 

Formation à la Banque Migros  
Après ta 3e année de secondaire A, une nouvelle étape  t’attend 
chez nous avec des tâches variées. Tu changes d’affectation 
chaque année, ce qui te permet d’avoir un large aperçu du 
monde bancaire. Outre les tâches administratives, tu as égale-
ment la possibilité de conseiller les clients par téléphone.

Exigences
–  Formation du degré secondaire A
–  Bonnes connaissances de l’allemand et du français
–  Motivation et intérêt pour le monde de la finance sont  

un atout
–  Goût des contacts humains
–  Méthode de travail autonome
–  Exigences élevées quant au suivi de la clientèle en termes 

qualitatifs
–  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
1re 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
À la CIFC de Zurich, tu étudies l’ensemble des thèmes qui font 
partie de ton examen final. En plus du cours interentreprises 
(CIE), tu as la possibilité d’obtenir un diplôme supplémentaire. 
Au CYP – Challenge Your Potential, tu suis avec tes collègues 
un module bancaire raccourci, sanctionné par un examen final.

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


