Communiqué de presse

Lancement :
De l'apprentissage au Master en gestion immobilière, l'USPI Formation est le seul
centre d’enseignement romand couvrant l’ensemble des métiers de la filière
immobilière par des cursus complets. La mise en ligne du site www.uspiformation.ch doit permettre d’ouvrir les perspectives de professionnalisation dans
un secteur en quête de spécialistes.
Paudex, le 3 novembre 2009 – USPI Formation franchit une nouvelle étape dans sa
communication par la mise en ligne de son site www.uspi-formation.ch. Cette plateforme répond
à deux objectifs : démontrer la diversité des métiers de l’immobilier et offrir des perspectives de
professionnalisation pour des milliers de collaborateurs évoluant dans le secteur et de jeunes
romands en quête d’emploi.
Grâce à son programme de cours couvrant l’ensemble des cursus de formation en matière
immobilière, l'USPI Formation est le centre d’enseignement spécialisé en Suisse romande.
www.uspi-formation.ch au service de l’économie immobilière
Cette nouvelle plateforme permet aussi bien aux professionnels de l'immobilier qu'aux personnes intéressées par
le secteur de trouver les solutions pour renforcer et développer en cours d’emploi leur niveau de connaissances
et de compétences.
De l'apprentissage au Master en gestion Immobilière, en passant par des formations continues et les brevets
fédéraux, toutes les filières et les spécificités de l’économie immobilière y sont présentées. Les programmes
enseignés sont validés soit par des attestations soit par des titres reconnus par la Confédération.
Véritable outil de travail pour les services de ressources humaines, ce site comprend également un planning de
formation annuel ainsi qu'un espace réservé pour les stagiaires permettant de connaitre tout les détails inhérents
à leurs formations.
Les métiers de l'immobilier, un univers d’opportunités
"Les métiers de l'immobiliers sont extrêmement variés. Le secteur représente plusieurs milliers d'emplois en
Suisse Romande. Courtiers, gérants, techniciens, comptables, juristes… les défis sont nombreux et la
professionnalisation de la filière de plus en plus exigeante. C’est pourquoi notre centre d’enseignement a pour
vocation essentielle celle renforcer les compétences et révéler des horizons aux talents prometteurs" relève
Patrice Galland, président de l'USPI Formation. "Notre offre de formation s'adresse également aux Offices
d'orientation professionnelle et aux Offices Régionaux de Placement afin d’encourager des vocations et de mieux
faire connaitre les métiers de l'immobilier. Il est important pour les professionnels de pouvoir compter sur des
collaborateurs formés aux besoins du marché."
Immobase et Immostart : des solutions en cours d’emploi répondant aux besoins spécifiques des régies
Immobase (du 13 janvier au 17 mars à Paudex, Vaud)
Immobase est une formation généraliste donnant une base solide dans toutes les grandes matières de
l’immobilier. Les activités de la gérance et de la vente sont traitées de manière concrète par des praticiens afin
que les collaborateurs puissent en retirer des éléments directement utilisables dans leur quotidien.
Immostart (23 février à Paudex, Vaud, 25 février à Genève en collaboration avec l'APGCI, Genève, 3 mars à
Martigny, Valais)
Immostart est une formation généraliste proposant une introduction au domaine de l’immobilier et au
fonctionnement d’une agence immobilière. Ce programme est destiné aux nouveaux collaborateurs évoluant
dans le domaine immobilier.

L’USPI Formation est un organe de l’Union Suisse des Professionnels de l’Immobilier, organisation faîtière fondée en 1943
et fédérant sur le plan romand quelque 400 régisseurs, agences immobilières, experts et promoteurs (www.uspi-suisse.ch)
En tant que centre d’enseignement reconnu, l’USPI Formation a pour vocation première de renforcer et développer en cours
d’emploi le niveau de connaissances et de compétences des collaborateurs des entreprises membres ou évoluant dans le
secteur de l'immobilier.
Tous les programmes proposés sont validés soit par des attestations soit par des titres reconnus par la Confédération.
L’USPI Formation prépare notamment aux brevets fédéraux de gérant d’immeubles, courtier en immeubles, expert en
estimations immobilières et promoteur, ainsi qu’au diplôme d’administrateur de biens immobiliers.
De l'apprentissage au Master en gestion Immobilière, en passant par des formations continues, toutes les filières et les
spécificités de l’économie immobilière sont traitées par les enseignants spécialisés d’USPI Formation.
Près de 400 professionnels suivent chaque année les cours d'USPI Formation.
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