
Ton apprentissage 
auprès  
de la BCBE



Tu es à l’école secondaire ou au cycle d’orientation, tu fais une dixième 

année ou tu es au gymnase ? Tu as un bon bulletin scolaire et tu recherches 

de nouveaux défis ? De nature ouverte et communicative, tu es capable de 

travailler de manière autonome et d’assumer des responsabilités. Alors nous 

avons la place d’apprentissage qui te correspond.

Prérequis

Une formation  
pour la vie
En optant pour un apprentissage à la BCBE 

sur trois ans, tu bénéficieras d’une formation 

de premier choix. Les affaires bancaires 

sont très variées : c’est pourquoi durant ton 

apprentissage à la BCBE, tu découvriras les 

divers domaines afin d’accéder aux connais-

sances inhérentes à chacune des spécialités.

L’apprentissage en cours d’emploi est 

central, c’est-à-dire que tu commenceras 

directement à travailler à la banque et tireras 

tes enseignements de la pratique. En outre, 

tu suivras des cours intra-entreprise et des 

cours dispensés par l’école professionnelle 

ou par l’école de maturité professionnelle.



Paré pour l’avenir avec un bon 
bagage théorique et pratique

En entreprise À l’école

Formation Sur le lieu de 
travail : acquisition 
et mise en pratique 
des connaissances 
bancaires sur le lieu 
de travail

Dans des cours 
intra-entreprise : 
cours spécialisés 
internes dans notre 
propre centre de 
formation

Formation scolaire à l’école 
professionnelle commerciale 
ou à l’école de maturité  
professionnelle

Durée Environ 3 jours  
par semaine sur  
le lieu de travail

Au total près  
de 50 jours de  
cours durant  
l’apprentissage

1 à 2 jours par semaine  
(selon l’année d’apprentissage 
et l’école professionnelle) ;  
avec maturité professionnelle : 
2 jours par semaine

Contenu Aspects théoriques et pratiques  
dans divers domaines :
– contact avec la clientèle aux guichets
– conseil à la clientèle
– Bourse
– gestion de fortune
– crédits

Cours principaux :
– informations / communi-

cation / administration
– économie et société
– langue locale  

(langue standard)
– langues étrangères



une spécialisation dans un domaine

la maturité professionnelle II

un séjour linguistique

une formation suivie dans une haute école  
ou dans une haute école spécialisée

Nous nous ferons également un plaisir de t’accompagner à 

l’issue de ton apprentissage.

De nombreuses formations continues, en interne et en externe, 

sont à portée de main :

Tes possibilités de carrière  
au sein de la BCBE



Formation solide,  
banque solide
La BCBE est une importante pourvoyeuse de places d’apprentis-

sage dans l’Espace Mittelland. Un poste de travail sur dix y est 

occupé par une personne en formation.

La BCBE est bien ancrée au niveau local : nos collaborateurs 

se chargent de plus de 500 000 clientes et clients des cantons de 

Berne et de Soleure. Tire le meilleur parti de notre entreprise 

prestigieuse et assure-toi un avenir professionnel prometteur en 

effectuant ton apprentissage auprès de la BCBE.



Céline Zwahlen 
123 

Grand-Rue 124, 2720 Tramelan

032 486 88 39

celine.zwahlen@bcbe.ch

Ne remets pas l’envoi de  
ta candidature aux calendes 
grecques
Nous organisons régulièrement des après-midi d’information, durant 

lesquels tu pourras découvrir notre banque et poser tes questions à nos 

apprentis. Tu trouveras de plus amples informations sur notre site Inter-

net bcbe.ch/apprentissage ou auprès de la responsable des apprentis. 

N’hésite pas à lui envoyer également ton dossier.

Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature.

DES QUESTIONS ? 
N’hésite pas à contacter notre team du Conseil au personnel 

chargé de la relève pour tout complément d’information.


