
Par souci de lisibilité, nous utilisons le masculin générique, mais il va de soi que ce document s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

Inscription en ligne

Principaux objectifs
• Etre capable de dialoguer avec les spécialistes et partenaires (BIM, FM, architectes, locataires, propriétaires, concierges, ...)
• Comprendre le cadre légal (LAT, droit des contrats, droit du bail, L3PL, …)
• Avoir les connaissances techniques fondamentales pour travailler dans le domaine de l’immobilier (enveloppe et installations

techniques CVSE, histoire de la construction, cycle de vie des matériaux, pathologies, état des lieux, gestion des coûts,
assurances, …).

Public cible
Toute personne qui travaille dans l’immobilier - gérance, entreprise générale, développement immobilier, courtage, estimation 
immobilière, conseil immobilier, fiduciaire, banque, fonds immobilier, assurance, étude d’avocat, ... - qui souhaite se perfectionner 
et compléter ses connaissances de la technique du bâtiment, du système légal et des aspects administratifs qui façonnent 
son environnement.

Conditions d’admission
Attestation du Cours d’introduction à l’économie immobilière (ou équivalent)

et/ou

1 année de pratique dans un métier faisant partie de l’économie immobilière

Prix (examen inclus)
CHF 3’500.- (TVA incluse) pour les membres du SVIT Romandie
CHF 4’700.- (TVA incluse)

Durée des cours
92 périodes de 50 minutes, réparties sur 12 jours. Les cours ont lieu le lundi, de 8h30 à 17h15.

Lieu
Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne. A deux pas de la Gare de Lausanne !

Titre
Certificat en gestion technique du bâtiment SVIT délivré à la réussite de l’examen final.  

Délai d’inscription
30 juin 2020, sous réserve de disponibilité.

Partenaire de la formation

Certificat en gestion
technique du bâtiment
Cette nouvelle formation s’articule autour de trois modules :

Projet – construction  |  Entretien – exploitation  |  Rénovation – transformation

Combinant théorie et pratique, avec notamment deux visites de chantiers prévues, 
elle permet ainsi de maîtriser le cycle de vie du bâtiment, non seulement d’un point de 
vue technique mais aussi administratif, notamment avec un volet juridique important.

Prochaine session

du 31.08.2020

au 11.01.2021
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