
  
 

Banking Basics 
Formation en vue de l'acquisition de 
connaissances de base sur l’activité bancaire

Une entrée idéale dans le secteur bancaire

La formation Banking Basics comporte trois modules de deux jours chacun et 
vous apporte une vue d'ensemble sur les aspects les plus importants de l'activité 
bancaire.


Dans le premier module, vous découvrez la place financière suisse et ses acteurs 
et vous approfondissez les aspects juridiques et économiques du système 
bancaire. Vous traitez ensuite les opérations passives et les autres prestations de 
service de base.


Le second module est principalement basé sur les placements. Vous acquérez les 
connaissances sur les différents titres et les des fonds de placement. Vous 
apprenez également les différences entre le conseil en placement et la gestion de 
fortune.


Le financement constitue le thème principal du troisième module. Après avoir 
acquis les bases théoriques des activités de crédit, vous approfondissez les crédits 
de construction et les prêts hypothécaires. 


Certificat ouvrant les portes des autres filières 

Après avoir suivi les trois modules et réussi le test de la filière de formation, un 
certificat vous est remis, confirmant vos connaissances de base dans le secteur 
bancaire. Ce certificat vous donne la possibilité de suivre les modules de 
perfectionnement Banking Intermediate dans le but d’obtenir le diplôme 
professionnel bancaire reconnu.

Informations sur Banking Basics 

• 6 jours de formation présentielle  
(3 modules de 2 jours chacun)


• Travaux détaillés de préparation et 
de suivi


• Approfondissement des 
connaissances durant les journées 
de formation


• La filière de formation est validée 
par un test (90 minutes)


• Formateurs professionnels 
disposant d'une solide expérience 
en matière de finances et de 
formation pour adultes


• Dispositif de formation inductif 
basé sur les besoins des 
participants. 


• La filière de formation satisfait aux 
normes de formation de 
l'Association suisse des banquiers 
(ASB)
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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

Contenus et objectifs de la formation

Des formateurs experts disposant d’une solide expérience dans le domaine bancaire 
ainsi que dans la formation pour adultes vous préparent de manière idéale à la pratique 
du secteur bancaire. 


La formation présentielle est basée sur l'outil didactique BankingToday 2.0 et comprend 
trois modules de deux jours chacun, ainsi que travaux de préparation et de suivi. La 
filière de formation est validée par un test écrit de 90 minutes.


Objectifs de la formation:


• Comprendre les bases du système bancaire suisse

• Analyser la fonction des actions, des obligations et des fonds

• Comprendre la fonction des crédits (en particulier des hypothèques)


Participants

• Salariés et cadres d'établissements financiers qui, dans le cadre de leurs fonctions, 

souhaitent acquérir des connaissances de base (p. ex. collaborateurs IT, 
collaborateurs du cash service/zone client, employés dans la production)


• Personnes désirant changer d'orientation professionnelle et souhaitant entrer dans 
le secteur de la finance


• Salariés désirant obtenir ultérieurement le diplôme professionnel bancaire, mais ne 
pouvant pas actuellement profiter de l'offre complète


Conditions

• S'intéresser à l’activité bancaire 

• Être prêt à apprendre de manière autonome


Diplôme et suite

• Après avoir suivi la filière de formation et réussi le test, les participants reçoivent le 

certificat Banking & Finance Basics

• Le certificat Banking & Finance Basics permet aux participants d’accéder sans 

examen d’admission à la formation Banking Intermediate qui mène au diplôme 
professionnel bancaire


Lieux des cours

• Les cours en français sont dispensés à Lausanne

• Les cours en allemand sont dispensés à Berne et à Zurich


Votre investissement

• Le prix de la filière de formation est de CHF 2’220.--

• Les frais pour le test de formation s’élèvent à CHF 150.-- 

• L’outil didactique «BankingToday 2.0» n'est pas inclus dans le prix. Tous les autres 

documents sont compris dans les frais de formation.

• Le déplacement, le logement et les repas doivent être assumés à titre individuel et 

ne sont pas compris dans le prix de la formation.


Nouvelles perspectives 
professionnelles

Pour les personnes issues de filières 
professionnelles différentes, Banking 
Basics est le moyen idéal pour débuter 
une carrière dans le secteur bancaire. 


Après avoir validé la filière de formation 
Banking Basics, vous pouvez suivre la 
formation Banking Intermediate en vue 
de l’obtention du diplôme professionnel 
bancaire.


Ce diplôme vous ouvre de nouvelles 
perspectives professionnelles et 
opportunités de carrière dans le secteur 
bancaire. 

Excellence in training

Avantages

• Nouvelles perspectives professionnelles dans le secteur bancaire

• Développement des compétences professionnelles : une plus-

value pour vous, pour les entreprises et pour la clientèle

• Augmentation de vos chances sur le marché de l’emploi 

moyennant une dépense raisonnable en temps et en argent
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