Cours d’introduction
à l’économie immobilière
Acquérir les bases de l’économie immobilière
en 6 journées de formation

Un tremplin vers les métiers de l’immobilier
Laurent Murier
homegate.ch Awards 2010 (1er prix)
« Cette introduction m’a convaincu de poursuivre ma formation »
« Le format est idéal pour une introduction à l’économie immobilière.
En six semaines, on peut acquérir de solides connaissances, dispensées
de manière sérieuse par des praticiens qui nourrissent leur enseignement d’exemples pris dans la vraie vie. Tous ces éléments m’ont convaincu de poursuivre ma
formation dans l’immobilier auprès de cette école reconnue. Mon employeur me soutient
dans cette voie et nous avons même trouvé un arrangement financier pour la suite, alors que
j’avais financé le cours d’introduction. »

Diane Hebeisen
Prix SVIT Romandie 2009 (2ème prix)
« Des professeurs exceptionnels »
« Les professeurs sont tout simplement exceptionnels. Ils ne viennent pas
en classe pour lire le manuel, par ailleurs très bien fait. Non, ils illustrent
les points de théorie avec des exemples concrets, tirés de ce qu’ils
ont vécu. Malgré mes six ans d’expérience dans la branche, j’ai beaucoup appris. Aujourd’hui,
j’ai des bases solides dans tous les métiers de l’immobilier. C’est ce que promettait le cours.
C’est ce que je voulais. Objectif atteint ! »

Didier Girard
homegate.ch Awards 2011 (1er prix)
« ça m’a donné envie d’aller plus loin »
« Etant moi-même formateur, j’ai apprécié le dosage de matière enseignée. En six vendredis, on peut vraiment acquérir les bases de l’économie immobilière. Exactement ce qu’il faut pour décider quelle matière
on veut ensuite approfondir. Ou, comme pour moi, obtenir la confirmation que l’immobilier est
bien le domaine dans lequel je voudrais réorienter ma carrière (je viens du monde fiduciaire).
De plus, l’ambiance dans la classe était excellente, avec beaucoup de participation et des professeurs très disponibles, soucieux de transmettre leur savoir, d’échanger, plutôt que de prouver
qu’ils savent tout. Ce cours m’a vraiment donné envie d’aller plus loin.»

Bâtir sa carrière sur de solides fondations
Choisir le cours d’introduction, c’est :
> Acquérir les connaissances essentielles de l’économie immobilière
> Adopter les réflexes des professionnels en 6 semaines
> Découvrir de nouvelles perspectives sur les métiers de l’immobilier
> Se donner les moyens de viser un brevet fédéral

Public cible
Ce cours s’adresse aux employés de commerce de toutes les branches concernées par l’immobilier (gérance, agence de courtage, étude d’avocats, entreprise de construction ou agence de
promotion immobilière…) et à toute personne qui, suite à une réorientation professionnelle,
débute dans le domaine.
Les matières enseignées
> Gérance
> Droit
> Marketing

> Expertise immobilière

> Courtage
> Comptabilité

Attestation
Les participants qui réussissent l’examen final obtiennent une attestation de l’Association suisse
de l’économie immobilière. Les trois meilleurs résultats sont récompensés par les homegate.ch
Awards, à l’occasion d’une cérémonie organisée à la fin de chaque session.
Horaire et durée du cours
La matière est enseignée durant 48 périodes de cours, réparties sur six journées. Chaque année
deux sessions sont organisées : au printemps et en automne. Contactez le secrétariat pour obtenir
l’horaire détaillé du prochain cours.
Lieu
Les cours sont donnés dans nos locaux, à deux pas de la gare de Lausanne :
SVIT School
Avenue de Rumine 13
1005 Lausanne
Prix du cours
CHF 1’380.– (TVA incluse) / CHF 1’230.– (TVA incluse) pour les membres du
SVIT Romandie. Le support de cours est compris.
Frais d’examen : CHF 150.– / CHF 100.– pour les membres du SVIT Romandie.

Inscription sur www.svit-school.ch
Je me tiens très volontiers à votre disposition
pour répondre à vos questions.

David Ures
Assistant cours et séminaires
david.ures@svit-school.ch

SVIT School
Avenue de Rumine 13
1005 Lausanne
Tél. +41 21 331 20 90
Fax +41 21 331 20 91

