
Vous êtes à la recherche  
d’une place d’apprentissage?

comme employé/e de commerce Banque

Lancez-vous  
maintenant en  
effectuant un  
apprentissage  
à la Banque Migros.

•



La Banque Migros est une entreprise du groupe Migros, compte 
parmi les premières banques de Suisse et elle veut le rester. 
Pour cela, nous cherchons des jeunes gens comme vous: talentueux, 
ambitieux et persévérants. Nous vous offrons une formation 
variée et passionnante qui vous ouvre des perspectives d’avenir 
très intéressantes.

Avec la Banque Migros, 
vous êtes déjà sur la voie 
du succès.



2e année d’apprentissage1re année d’apprentissage

1er affectation  
 Guichet

2e affectation  
 Conseil à la clientèle

3e affectation  
 Crédits

4e affectation  
 Conseil à la clientèle

5e affectation  
  Placements financiers

6e affectation  
 Clientèle Entreprises

7e affectation 
 Conseil à la clientèle

École professionnelle commerciale  
L’école professionnelle commerciale vous enseigne les connaissances commerciales  
fondamentales, durant un à deux jours par semaine. À la Banque Migros, vous avez  
la possibilité de suivre une formation avec profil E ou M (avec maturité professionnelle).

Connaissances de la branche (CYP)
Au CYP, vous acquérez les connaissances bancaires théoriques durant une trentaine  
de jours de formation. Vous suivez cet enseignement avec des apprentis d’autres
banques appartenant à votre volée.

3e année d’apprentissage

Formation sur le lieu de travail (exemple)

Formation scolaire



À la Banque Migros, engagement et intérêt 
sont le gage d’un développement à long terme.

Vous conseillez nos clients, exécutez des opérations de crédit 
et assistez nos conseillers des différents segments de clientèle. 
Des formateurs motivés et compétents vous accompagnent dans 
chacune de vos activités.

Afin que vous puissiez acquérir un maximum d’expérience,  
vous changerez plusieurs fois de service et parfois de site  
au sein de la même région. Vous pourrez ainsi vous familiariser  
avec les différents produits et services de la banque.

Vous cherchez des informations intéressantes sur la formation 
commerciale de base dans le secteur bancaire? Découvrez les 
témoignages passionnants d’autres apprentis ainsi que des 
conseils de candidature utiles.

Tâches

Aperçus multiples  
du métier

SwissBanking 

 
swissbanking-future.ch



Nos critères d’exigence sont:
–  École: avoir terminé avec succès le dernier degré de l’école 

secondaire obligatoire de niveau supérieur. 
–  Multicheck: avoir obtenu au moins 50% au résultat global du 

test employé/e de commerce profil E.

Critères supplémentaires: vous êtes doté/e d’une aisance dans  
les contacts humains et d’un intérêt pour l’univers bancaire. 
Vous avez de bonnes manières et une présentation soignée. 
Vous êtes motivé/e pour atteindre les objectifs exigeants  
de votre formation grâce à votre engagement et votre envie  
d’apprendre.

Nos attentes

multicheck.ch



Vos avantages –  Lien étroit à la pratique: vous assumez des tâches  
à responsabilité dès votre première année d’apprentissage.

–  Durant les trois années de votre apprentissage, un inter- 
locuteur est toujours à vos côtés.

–  Nous encourageons vos talents et nous vous aidons à relever 
tous les défis.

–  Outre votre salaire, vous percevez des indemnités de repas,  
le remboursement de votre abonnement demi-tarif, des  
rémunérations spéciales pour les séjours linguistiques et les 
voyages de projet, ainsi que d’autres contributions. 

–  Tous les apprentis ont droit à six semaines de vacances par 
année.

–  Vous bénéficiez de points Cumulus supplémentaires.
–  Nous vous soutenons dans l’évolution de votre développement 

personnel tout au long de votre apprentissage.
–  La Banque Migros embauche généralement ses apprentis  

une fois qu’ils ont obtenu leur certificat. Nous vous soutenons 
également lors de votre entrée dans la vie professionnelle.



Si vous avez la conviction de prendre la bonne direction avec 
une formation commerciale de base à la Banque Migros, 
envoyez votre candidature en ligne accompagnée des documents 
suivants:  

– Lettre de candidature
– Curriculum vitae avec photo
– Bulletins scolaires complets du cycle secondaire
–  Les trois pages du résultat Multicheck Junior employé/e  

de commerce profil E
– Résultats de l’évaluation d’orientation, si en votre possession
–  Rapports de stages au sein d’autres entreprises, si en votre 

possession

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature. 

Votre candidature

banquemigros.ch/apprentissage

Envoyez votre candidature sur:  
banquemigros.ch/apprentissage.  
Nous nous réjouissons d’ores et déjà  
de vous rencontrer.



www.migrosbank.ch
Service Line 0848 845 400
Montag bis Freitag 8 – 19 Uhr
Samstag 8 – 12 Uhr

Banque Migros SA 
banquemigros.ch
Service Line 0848 845 400 M
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