
 

 

  

 

 

La formation Banking Fundamentals vous offre un tremplin idéal pour entrer dans le monde de la banque. La formation est 
organisée sous forme de modules et vous amène en deux niveaux de formation au diplôme professionnel bancaire 
officiellement reconnu par la branche.  

Vous pouvez vous inscrire à Banking Fundamentals en tant que formation sanctionnée par un diplôme ou suivre séparément 
les différentes formations Banking Basics et Banking Intermediate. Pour s'inscrire à Banking Intermediate, il est toutefois 
nécessaire d'avoir préalablement suivi Banking Basics. 

 

Modules Banking Fundamentals (Cours BF-2105 RO) 

Toutes dates selon détails des modules Banking Basics et Banking Intermediate: 

 

Modules Banking Basics (BB-2105) 2021  Lieu    Dates  Horaires 

BB01 - Affaires bancaires (2 jours)   à distance (via ZOOM)  14./15.04.2021 08:30 - 16:45 

BB02 - Placements 1 (2 jours)   à distance (via ZOOM)  10./11.05.2021 08:30 - 16:45 

BB03 - Crédits privés (2 jours)   à distance (via ZOOM)  03./04.06.2021 08:30 - 16:45 

Test de formation Banking Basics (90 minutes) Lausanne/Bulle   29.06.2021 09:00 - 10:30 

 

Modules Banking Intermediate* (BI-2105) 2021 Lieu    Dates  Horaires  

BI04 - Banque / économie (2 jours)   à distance (via ZOOM)  30./31.08.2021 08:30 - 16:45 

BI05 - Placements 2 (2 jours)   à distance (via ZOOM)  15./16.09.2021 08:30 - 16:45 

BI06 - Crédits commerciaux (2 jours)  à distance (via ZOOM)  11./12.10.2021 08:30 - 16:45 

BI07 – Répétition (1 jours)     à distance (via ZOOM)  11.11.2021 08:30 - 16:45 

Examen du diplôme Banking Fundamentals Lausanne/Bulle   29.11.2021 09:00 – 11:00 
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Pour vous inscrire: 
Le lien ci-dessous vous permet d’accéder 

au bulletin d’inscription, aux informations 

relatives au cours ainsi qu'aux dates et 

lieux actuels des séminaires: 

http://optimusag.ch/de/Banking-

Ausbildung/fr/Diplome-professionnel-

bancaire  

Pour toute question ou demande de 

précision, merci de vous adresser à 

info@optimusag.ch 

Dates de cours Banking Fundamentals                                    
Cours 2105 - Start: Avril 2021 (Basics)  / Août 2021 (Intermediate)  
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