
  
 

Banking Intermediate 
Formation pour l'approfondissement des connaissances 
sur l’activité bancaire sanctionné par un diplôme reconnu 
Promotion dans le secteur bancaire 

Banking Intermediate se fonde sur les connaissances de base acquises pendant 
la formation Banking Basics. Vous approfondissez vos connaissances et vos 
compétences dans le domaine bancaire. Après avoir réussi l'examen final, vous 
obtenez le diplôme professionnel bancaire reconnu par la branche. 


La formation présentielle Banking Intermediate comprend trois modules de deux 
jours chacun auquel s’ajoute un jour de révision facultatif qui vous prépare à 
l’examen final.


Le premier module traite de l’économie suisse, de la banque nationale et ses 
activités. Le second module vous permet d’approfondir vos connaissances sur le 
monde moderne des instruments de placement (dérivés compris) et leur négoce. 
Le financement de la clientèle commerciale est le thème principal du troisième 
module.


Un diplôme ouvrant l’accès au niveau d’étude 
avancé 

Après avoir suivi les modules et réussi l'examen, vous recevez le diplôme Banking 
and Finance Fundamentals, qui correspond au diplôme professionnel bancaire 
suisse (niveau certificat fédérale de capacité CFC employé(e) de commerce 
branche banque). Ce diplôme vous garantit la possibilité de poursuivre votre 
formation, sans passer l’examen d’admission, à l’École Supérieure Banque et 
Finance (ESBF - formation continue de degré tertiaire dans le secteur bancaire 
recommandée par l’Association suisse des banquiers, ASB).

Facts zu Banking Intermediate 

• 6 Jours de formation 
présidentielle (3 modules de 2 
jours chacun)


• 1 jour de révision


• Formateurs professionnels


• Validation de la formation avec un 
examen de diplôme écrit (2 
heures)


• Le diplôme correspond au 
diplôme professionnel du secteur 
bancaire


• La 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 secteur bancaire ainsi 
que dans la formation pour adultes vous préparent à la pratique bancaire ainsi qu’au 
diplôme professionnel. 


La formation présentielle est basée sur l'outil didactique BankingToday 2.0. Elle est 
articulée sous forme de trois modules de deux jours chacun. Elle comprend également des 
travaux de préparation et de suivi ainsi qu’un jour de révision. La filière de formation se 
termine par un examen de deux heures. 


Objectifs de la formation:


• Comprendre les contextes économiques du système bancaire suisse

• Analyser des instruments financiers et calculer des ratios

• Connaître les crédits accordés aux entreprises ainsi que d'autres formes de 

financement 
Participants

• Salariés et cadres d’établissements financiers ayant déjà suivi la formation Banking 

Basics et désirant passer le diplôme professionnel bancaire. 

• Salariés désirant suivre des études à l’École Supérieure Banque et Finance -ESBF 

• Collaborateurs désirant communiquer d’égal à égal avec la clientèle et les 

professionnels

• Salariés d’établissements financiers désirant acquérir, dans le cadre de leurs 

fonctions, des connaissances approfondies du secteur. 


Conditions

• Avoir suivi avec succès la formation de base Banking Basics“ 

• Être prêt à apprendre de manière autonome


Diplôme et suite

• Après avoir suivi la filière de formation et réussi l’examen final, les participants 

reçoivent le diplôme Banking Fundamentals, qui correspond au diplôme 
professionnel bancaire.


• Ce diplôme garantit l’accès sans examen d'admission à l’École Supérieure Banque et 
Finance ESBF (formation continue de degré tertiaire, niveau ES)


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 2’590.--

• Les frais d'examen (examen final) s’élèvent à CHF 250.--  

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

documents sont compris dans le prix de la formation.

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

sont pas compris dans les frais de formation. 


Nouvelles perspectives 
professionnelles

Pour les personnes issues de filières 
professionnelles différentes, Banking 
Intermediate est la voie idéale 
permettant de poursuivre sa propre 
professionnalisation dans le secteur 
bancaire. 


Après avoir validé la formation, vous 
êtes titulaire du diplôme professionnel 
bancaire. Vous augmentez ainsi vos 
chances sur le marché du travail dans 
le secteur bancaire.


Vous avez également l’opportunité 
d’entrer dans une école supérieure 
(ESBF). 

Excellence in training

Avantages

• De nouvelles perspectives professionnelles grâce à un diplôme 

professionnel

• Accès sans examen d'admission à l'ESBF

• 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

http://optimusag.ch/de/Banking-Ausbildung/fr/Diplome-professionnel-bancaire
mailto:info@optimusag.ch
http://optimusag.ch/de/Banking-Ausbildung/fr/Diplome-professionnel-bancaire
mailto:info@optimusag.ch

