Economiste bancaire diplômé(e) ES
Diplôme de l’Ecole Supérieure spécialisée en Banque et Finance
Le diplôme de l’Ecole Supérieure spécialisée en Banque et Finance – un titre à la notation AAA
L’Association suisse des banquiers (ASB) soutient l’Ecole Supérieure spécialisée en Banque et Finance.
Celle-ci dispense une formation généraliste en matière bancaire, axée sur le conseil à la clientèle. Nos
diplômés travaillent au front ou middle / back office et effectuent des opérations bancaires à partir de
solides connaissances de base et des processus, fondées tant sur la théorie que sur la pratique.

Profil de la profession : Economiste bancaire
diplômé(e) ES
Avec votre diplôme de l’ESBF, vous êtes très recherché sur le
marché du travail. La formation continue pose les bases de
votre carrière bancaire, dans la gestion du patrimoine ou
auprès d’autres prestataires financiers avec de multiples
possibilités.
La formation vise à l’acquisition de solides compétences
techniques et pratiques permettant de mener à bien des
tâches et des transactions exigeantes au sein du processus
de services d’une banque. Vous allez avant tout acquérir des

qualifications dans les domaines du conseil financier global,
du financement et du placement, des Banking Operations
ainsi que de l’Investment Banking.
Dans le champ thématique du conseil financier global, vous
maîtrisez les questions d’assurance et les questions fiscales
ainsi que le domaine de la prévoyance. Pour l’application
pratique, vous apprenez à connaître les processus en matière
de gestion du trafic des paiements, de l’activité de crédit et de
la circulation des capitaux.

Conditions d’admission

Faits et chiffres

Emploi auprès d’une entreprise de services financiers avec un
degré d’occupation d’au moins 50%, calculé sur toute la durée
des études.
Certificat fédéral de capacité d’employé(e) de commerce,
secteur bancaire (profil E ou M) ou diplôme de formation
bancaire et financière pour porteurs de maturité de Swiss
Banking
Autres formations
 au moins 12 mois de pratique professionnelle dans une
banque et le diplôme CYP1 et
- certificat fédéral d’employé(e) de commerce d’un autre
secteur (profil E ou M) ou
- maturité gymnasiale
 l’admission de personnes ayant d’autres qualifications est
régie par le « Règlement d’admission » .
Si votre formation antérieure devait ne pas être mentionnée ici,
veuillez nous contacter.

Titre du diplôme

Economiste bancaire diplômé(e) ES

Reconnaissance
des diplômes

L’Ecole Supérieure spécialisée en Banque et
Finance bénéficie d’une reconnaissance
fédérale depuis décembre 2009.

Durée

6 semestres

Début

6 fois par an (jan./fév./avril/juil./sept./nov.)

Langue

Selon la région linguistique:
allemand, français ou italien

Charge de travail

Charge d’apprentissage y compris cours
présentiels: 20h par semaine

Coût

Tout compris: CHF 4’150 par semestre ou
CHF 692 par mois, y compris frais d’examen
(premier essai) et livres.

Lieux

Zurich, Berne, Lausanne, Genève et Lugano

Structure de la formation
La formation a une structure modulaire. Un module se réfère
en principe à un domaine d’apprentissage et comprend un
temps de préparation et 6 à 8 semaines de cours présentiels
dans la variante horaire choisie. Chaque module est en outre
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validé par un examen correspondant après la fin du cours
présentiel. La structure modulaire offre une souplesse
optimale permettant de concilier études, vie professionnelle
et vie familiale.

Center for Young Professionals in Banking, filière Banking & Finance Essentials

Aperçu des modules du Diplôme Economiste bancaire ES

Contenu / Méthodologie
Cette formation généraliste menée en cours d’emploi a pour objectif l’acquisition d’une vaste palette de
compétences dans le domaine bancaire et financier. La transmission des contenus s’effectue par le biais du
concept de Blended-Learning (combinaison d’étude autonome et de cours présentiels). L’approche
méthodologique vous octroie une grande souplesse lors de l’apprentissage.
Environ deux tiers de la charge de travail est à effectuer en étude autonome. En font partie la préparation aux
examens et la rédaction de travaux écrits.
En outre les contenus des certifications de Conseiller/Conseillère clientèle bancaire (ISO 17024) sont entièrement
intégrés à la formation de l’ESBF dans six différents segments. Si vous remplissez toutes les conditions
d’admission selon SAQ, vous n’effectuez en plus de vos études qu’un examen réduit afin d’obtenir votre certificat.
Programmes d’études complémentaires (dès l’automne 2018)
Avez-vous une maturité professionnelle? Nous vous offrons la possibilité d’obtenir deux diplômes en parallèle en
seulement 4 ans :
 Diplôme d’Economiste bancaire ES et
 Bachelor of Science in Banking and Finance ou
 Bachelor of Science in Business Administration
Vous trouverez de plus amples informations sous www.kalaidos-fh.ch

Variantes horaires
Lausanne
1ère année: Mercredi après-midi / Mercredi soir (13h30-17h00 / 17h30-21h00)
2e année: Mardi après-midi / Mardi soir (13h30-17h00 / 17h30-21h00)
3e année: Jeudi après-midi / Jeudi soir (13h30-17h00 / 17h30-21h00)
Pour toutes les variantes
Des blocs de cours supplémentaires (y compris des cours place du marché) ont lieu durant environ 2 lundis soir
et 9 samedis par an.

Renseignements / Conseil

Internet

Suisse alémanique: Tél. 044 307 33 66, office@kalaidos-hfbf.ch
Genève:
Tél. 021 683 34 14, office@kalaidos-esbf.ch
Lausanne:
Tél. 021 683 34 14, office@kalaidos-esbf.ch
Lugano:
Tél. 091 961 65 14, office@kalaidos-sssbf.ch

www.kalaidos-esbf.ch
www.swissbanking-future.ch
http://cyp.ch

Contact, conseil et inscription
Marianne Barthollet, MA, CEFA
Directrice ESBF Lausanne
marianne.barthollet@kalaidos-esbf.ch
Tél: +41 21 683 34 14

Kalaidos Banking+Finance School SA
Avenue Benjamin-Constant 1, 1003 Lausanne
www.kalaidos-esbf.ch

