Formation des professionnels de l’immobilier
L’école de référence dans le domaine de l’immobilier
Avec la plus large palette de formations dans les
métiers de l’immobilier en Suisse romande, l’USPI
Formation offre de nombreuses possibilités pour
développer les compétences dans les domaines du
courtage, de la gérance, de l’expertise immobilière
ou encore de l’administration de biens immobiliers.
Grâce à des programmes validés par des certificats
ou des brevets fédéraux, l’USPI Formation propose
des formations de haut niveau, adaptées aux besoins
du marché et à de vraies perspectives de carrière.

Des centres d’enseignement proches de leurs clients

Des formations reconnues sur le marché

Grâce à une palette de formations complète et progressive,
l’USPI Formation peut accompagner le participant dans ses
premiers pas jusqu’au diplôme fédéral. Les possibilités sont
nombreuses et porteuses de réelles perspectives de carrière.

Le marché immobilier connaît de nombreuses évolutions
qui nécessitent des compétences toujours plus pointues
en matière juridique, fiscale, administrative, technique
et financière. Ces changements concernent l’ensemble
des professionnels de l’immobilier dans la pratique de
métiers fort diversifiés. La formation et le perfectionnement
représentent ainsi les meilleurs moyens de répondre à ces
besoins de connaissances toujours plus exigeants, tout
en accroissant la professionnalisation de la relation et du
conseil aux clients.

Pour répondre au plus près des besoins et des particularités
locales, propres au marché de l’immobilier, l’USPI Formation
dispense des cours dans les cantons de Vaud, Genève
et du Valais où les enseignants sont tous des praticiens
actifs dans le canton concerné. Cette approche permet
aux personnes formées de bénéficier de connaissances
et d’expériences spécifiques à leur région, ainsi que d’une
proximité d’enseignement qui offre de nombreux avantages.

Un accompagnement et des formations pour
progresser tout au long de sa carrière

Nos formations
L’IMMOBILIER EN BREF

Immobref

PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL
Formations avec pré-requis
Immobail

FORMATIONS DE BASE

Immocapital
Immocourtage

Formations sans pré-requis
Etat des lieux
Immostart+
Immostation

Immoplus

Immotechnique

Immobase Lausanne
FORMATION DE BASE MÉTIER
Immobase Martigny
Immobase Genève

www.uspi-formation.ch • La qualité d’un enseignement à 360 degrés

Brevet fédéral de Gérant
d’immeubles
Brevet fédéral de
Courtier en immeubles
Brevet fédéral d’Expert en
estimations immobilières
Minimum 1 brevet requis

ImmoPPE

Formations avec pré-requis

Ouverte à toutes les personnes actives dans l’immobilier en
Suisse romande et à tout un chacun intéressé par le domaine,
l’USPI Formation propose un enseignement de haut niveau,
reconnu pour la qualité de son approche pédagogique et de
ses programmes validés par des certificats et des brevets
fédéraux.

FORMATIONS FÉDÉRALES

Immodéfi

Diplôme supérieur
d’Administrateur de
biens immobiliers

