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Le programme Trainee Raiffeisen
Le début de votre carrière professionnelle



270  
Banques Raiffeisen indépendantes

11’000  
collaboratrices et collaborateurs

8 %  
relève

Raiffeisen en tant qu‘employeur

Portrait de Raiffeisen 

Fais partie d’un concept à succès! Raiffeisen est un 
groupe bancaire suisse dynamique et florissant, sous 
forme de coopérative, dont font partie plus de 11’000 
collaborateurs.

Le Groupe Raiffeisen est la première banque de détail de 
Suisse. Troisième force sur le marché bancaire suisse, elle 
compte 3,7 millions de clients. 1,9 million d’entre eux sont 
sociétaires et donc copropriétaires de leur Banque Raiffeisen. 
Le Groupe Raiffeisen est présent sur plus de 900 sites en 
Suisse et regroupe 270 Banques Raiffeisen organisées en 
coopérative. Raiffeisen Suisse, dont le siège principal se 
trouve à Saint-Gall, fournit aux Banques Raiffeisen des ser-
vices de soutien. 

La réussite et le développement ne sont possibles que grâce 
aux plus de 11’000 collaborateurs, et Raiffeisen attache une 
grande importance à la promotion de la relève. Près de 8 
pour cent des postes sont d’ailleurs occupés par des jeunes 
en formation. Raiffeisen veille à proposer des conditions de 
travail intéressantes, un suivi professionnel tout au long de la 
formation et d’excellentes possibilités d’évolution et de 
perfectionnement. Les compétences personnelles et sociales 
sont tout aussi importantes que l’expérience technique afin 
de débuter une carrière professionnelle.



Stage 1
4 mois

Stage 2
4 mois

Stage 3
4 mois

Stage 4
3 mois

on-the-job off-the-job

Jour de clôture

Séminaire 3

Séminaire 4

Séminaire 2

Séminaire 1

Journée d'accueil

Secteur bancaire

Stage 5
3 mois

Services

Conseil à la 
clientèle

Opérations de 
placement 

Stage chez 
Raiffeisen 

Suisse

Soutien de 
l'encadrement

Opérations de 
crédit

Assistance de 
la direction

Stage chez
Raiffeisen

Suisse

Opérations de 
placement

Exemple fonction cible: 
Conseiller en 
placement*

Exemple fonction cible: 
Assistance de la 

direction*

Fonction cible

*Exemple d'organisation pour une orientation donnée
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clientèle / Gui-
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Le programme Trainee dans 
une Banque Raiffeisen

Début du programme:  octobre
Durée:  18 mois
Candidature:   de février à avril, dépendant  

du lieu
Lieu de travail:   principalement sur le site de la 

Banque Raiffeisen
Perspectives:  emploi fixe dans la fonction cible

Le programme Trainee est spécifique à une fonction cible 
dans une Banque Raiffeisen et vous êtes préparé dans cette 
optique. Vous découvrez différents secteurs d’activité dans le 

cadre de cinq stages. Vous êtes impliqué dans un projet et le 
travail quotidien de la Banque Raiffeisen dès le début.

Programme Trainee Raiffeisen | Banque Raiffeisen

On-the-job 
La formation on-the-job a lieu principalement sur le site de 
votre Banque Raiffeisen. Un autre stage se déroule chez 
Raiffeisen Suisse ou dans une entreprise partenaire afin 
d’élargir votre vue d’ensemble du Groupe et de développer 
votre réseau.

Off-the-job
La formation off-the-job a lieu parallèlement aux activités 
on-the-job, orientées sur la pratique, et fait partie intégrante 
du programme Trainee. Elle est assurée en interne (Raiffeisen 
Suisse) et en externe (CYP) et permet d’acquérir des connais-
sances approfondies dans différents secteurs bancaires.

Perspectives
Nous encourageons l’évolution méthodique, personnelle et 
spécialisée afin de vous offrir des perspectives de carrière 
intéressantes au sein de la Banque Raiffeisen. Vous découvrez 
différents secteurs et projets ainsi que le fonctionnement 
d’une Banque Raiffeisen dans le cadre d’une coopérative.
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on-the-job off-the-job

Jour de clôture

Séminaire 3

Séminaire 4

Séminaire 2

Séminaire 1
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Stage 5
3 mois

Formation

Clientèle 
entreprises

Gestion de la 
marque

Conseil aux 
Banques

Controlling

Treasury

Clientèle Privée 

Stage dans une 
banque

Stage dans une 
banque

Gestion des 
risques de crédit

Exemple de gestion du 
groupe*

Exemple services 
bancaires et marché*

*Exemple d'organisation d'une orientation
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Le programme Trainee chez
Raiffeisen Suisse

Début du programme: octobre
Durée:   18 mois
Candidature:    de février à mars
Lieu de travail:   principalement à Saint-Gall
Perspectives:    emploi ferme dans un secteur 

spécialisé

Le programme Trainee chez Raiffeisen Suisse est organisé 
«sur mesure». En effet, vous découvrez différents secteurs 
d’activité spécialement adaptés à vos compétences dans le 
cadre de cinq stages. Vous êtes impliqué dans un projet et le 

On-the-job 
La formation on-the-job a lieu principalement sur le site de 
Saint-Gall. Un autre stage se déroule dans une Banque 
Raiffeisen afin de se familiariser aux activités du front-office 
et d’obtenir une vue d’ensemble du Groupe.

Off-the-job
La formation off-the-job a lieu parallèlement aux activités 
on-the-job, orientées sur la pratique, et fait partie intégrante 
du programme Trainee. Elle est assurée en interne (Raiffeisen 
Suisse) et en externe (CYP) et permet d’acquérir des connais-
sances approfondies dans différents secteurs bancaires.

Perspectives
Nous encourageons l’évolution méthodique, personnelle et 
spécialisée afin de vous offrir des perspectives de carrière 
intéressantes. Vous découvrez différents secteurs et projets 
et avez la possibilité de développer un grand réseau au sein 
du Groupe Raiffeisen.

Programme Trainee Raiffeisen | Raiffeisen Suisse

travail quotidien de Raiffeisen Suisse dès le début. Le pro-
gramme Trainee peut se concentrer sur: 

■■ Gestion du Groupe
■■ Services bancaires et marché
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Jour de clôture

Séminaire 3

Séminaire 4

Séminaire 2

Séminaire 1

Journée d'accueil

Programme trainee Raiffeisen

Secteur bancaire

Le programme Trainee
comme tremplin

Le programme Trainee Raiffeisen propose aux diplômés des 
hautes écoles présentant un potentiel en matière d’expertise 
et de direction un excellent tremplin pour leur carrière pro-
fessionnelle. Le programme commence en octobre pour une 
durée de 18 mois, durant lesquels vous découvrez différents 
secteurs d’acitivés au sein de votre entreprise. 

Vous êtes accompagné et évalué par un responsable de 
service et un responsable RH. Grâce aux formations internes 
et externes, vous enrichissez en permanence vos connais-
sances techniques et les diverses activités vous permettent 
d’élargir votre réseau de contacts. Vous avez le choix entre 
un programme Trainee axé sur une Banque Raiffeisen ou sur 
Raiffeisen Suisse.

Profil d’exigences
Pour débuter votre carrière professionnelle en tant que Trainee chez 
Raiffeisen, vous devez remplir les conditions et exigences suivantes:  

■■ Diplôme récent de Bachelor/Master (spécialisation dans les sciences 
économiques ou équivalent)

■■ Capacité de réflexion stratégique et conceptuelle
■■ Forte disposition à apprendre et grande capacité d’engagement
■■ Ouverture d’esprit et convivialité
■■ Aptitude à gérer les critiques et les conflits
■■ Intérêt pour le secteur financier
■■ Disposition à suivre des perfectionnements en alternance
■■ Affinité avec les valeurs Raiffeisen

Programme Trainee Raiffeisen



Candidature en ligne:
raiffeisen.ch/diplomes-enseignement-superieur sous «Candidature et contact»

Nous serons heureux de faire votre connaissance!

Vous trouverez des informations complémentaires sur le programme Trainee Raiffeisen sur:  
raiffeisen.ch/diplomes-enseignement-superieur

Contact
Service Développement de la relève, Raiffeisen Suisse
Téléphone 071 225 44 33 
E-mail nachwuchs@raiffeisen.ch
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