
L 
es métiers de l’immobilier 
sont nombreux et il est par-
fois difficile, quand on s’in-
téresse à ce domaine, de sa-

voir quelle voie choisir et quelles 
formations suivre pour avoir les 
compétences nécessaires et prati-
quer son futur métier dans les règles 
de l’art.  

D’autant que certains métiers, 
comme celui de courtier en immobi-
lier par exemple, ne sont malheureu-
sement pas protégés en Suisse. Ce 
qui fait que n’importe quelle per-
sonne peut décider, du jour au lende-
main, de se prétendre courtier en im-
mobilier. 

C’est la raison pour laquelle nous 
voyons fleurir depuis peu de nou-
veaux acteurs sur le marché du cour-
tage, qui essaient de se faire une place 
en remettant en cause la pratique des 
experts implantés localement depuis 
plusieurs années.  

Pas besoin de vous faire un dessin: 
vous comprenez bien que ces métho-
des sont dommageables tant pour les 
professionnels de l’immobilier que 
pour les vendeurs et acquéreurs de 
biens, qui se retrouvent souvent dans 
des situations très compliquées.  

Choisir un professionnel 
titulaire d’un diplôme  
reconnu  

Le meilleur moyen de se prémunir 
de ce genre de mauvaise surprise est 
de passer par des experts de l’immobi-
lier titulaires de certificats et brevets 
fédéraux attestant de leurs compé-
tences et connaissances spécifiques 
du métier qu’ils exercent, et aptes à 
conseiller leurs clients avec diligence 
et professionnalisme. 

Plusieurs écoles proposent des for-
mations sur les métiers de l’immobilier. 
C’est le cas de la SVIT School, implan-
tée en Romandie et rattachée au SVIT 
Suisse, association suisse de l’économie 
immobilière présente sur tout le terri-
toire, dont la mission est de défendre les 
intérêts des professionnels de l’immo-
bilier (depuis sa création en 1933). 

Douze formations  
pour exercer un métier 
dans l’immobilier  

Le 22 novembre dernier, la SVIT 
School a organisé ses premières por-
tes ouvertes à Lausanne. Quelque 
80 personnes étaient présentes à cet 
événement, parmi lesquelles des 
professeurs, de futurs étudiants, des 
membres de l’équipe du SVIT 
Romandie et un représentant du 
SVIT Young Romandie, qui rassem-

ble au sein de l’association les jeunes 
de moins de 35 ans. 

Ce fut l’occasion de découvrir les 
12 formations proposées par cette 
école, allant du cours d’introduction 
à l’économie immobilière au di-
plôme fédéral d’administrateur de 
biens immobiliers, en passant par 
différentes formations menant à 

l’obtention de certificats profession-
nels ou préparant aux examens de 
brevets fédéraux. 

Présenté par la directrice de l’école 
Karin Joergensen Joye, l’événement 
a été riche en échanges et informa-
tions. Nous avons ainsi pu appren-
dre qu’une nouvelle formation était 
en cours de création, dédiée aux ges-
tionnaires en commercialisation, 
qui sera ouverte dès le printemps 
prochain.  

Un centre  
de formation certifié 
Eduqua 

Avec environ 650 personnes for-
mées par an, et plus de 10 400 parti-
cipants aux formations en Suisse ro-
mande depuis la création de l’école, 
nul doute que la SVIT School est un 
centre de formation incontournable 
pour toute personne qui veut ap-
prendre un métier et évoluer dans le 
domaine de l’immobilier en Suisse. 
D’autant plus quand on sait que ce 
centre est certifié Eduqua et possède 
un taux de réussite aux brevets fédé-
raux de 70%, ce qui en fait le leader 
sur le marché des formations en im-
mobilier. 

   

IMMOBILIER

«Certains métiers ne sont malheureusement 
pas protégés en Suisse. N’importe quelle  
personne peut décider, du jour au lendemain, 
de se prétendre courtier en immobilier.»

À vendre

directement au propriétaire

Zone industrielle
d’environ 10 000 m2

Construction existante

Écrire sous chiffre 214056
à impactmedias SA
rue de l'Industrie 13

1950 Sion.

A vendre
directement du constructeur

Gravelone-Sion

Villa jumelée
160 m2

Finitions au gré du preneur

Info : +41 79 413 56 54

A vendre à Hérémence

magnifique villa
160 m2 y.c. 2 places de parc couvertes

vue magnifique sur la vallée
dès Fr. 5450.- /m2 construction 2023

terrasse aménagée 50 m2

terrain 500 m2

finitions au gré du preneur

Cette construction bénéficie d‘une
aide financière à hauteur de

Fr. 50 000.-

Pour tout renseignements :
info-tradaz@bluewin.ch
Jean-Michel 079 572 35 88
Laurent 079 412 62 77

L’Administration municipale de Martigny recherche

un/une locataire
pour reprendre le Kiosque d’Octodure,

Place centrale, à Martigny

Le début d’activité est fixé au 1er avril 2023 ou à convenir.

Tous les renseignements peuvent être demandés auprès du Service de la
Promotion économique, Rue du Collège 5, 1920 Martigny – tél. : 027 721
23 08.
Une visite sera organisée pour les personnes intéressées.

Les candidats intéressés peuvent déposer leur dossier complet (avec
descriptif du projet, garantie financière) via le formulaire de
candidature disponible sous le lien
www.martigny.ch/promotion-economique d’ici le 9 décembre 2022.
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