
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
Partenaire de la formation

Public cible
Cette formation s’adresse à toute personne qui souhaite se 
perfectionner et approfondir ses connaissances en matière 
de courtage immobilier, commercialisation et mise en valeur, 
soit en début de carrière, soit après une réorientation profes-
sionnelle, soit après quelques années de pratique.

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

et/ou

Certificat en gestion technique du bâtiment

et/ou

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

Prix
CHF 3’200.- (TVA incluse) pour les membres
du SVIT Romandie et de l’ACIGE.
CHF 4’400.- (TVA incluse)
Supports de cours et inscription à l’examen inclus.

Durée des cours
10 jours répartis de novembre 2021 à février 2022,
à raison d’une journée par semaine.

Lieu
Les cours sont donnés à deux pas de la gare de Lausanne :
Avenue de Rumine 13
1005 Lausanne

Titre
Certificat en courtage immobilier SVIT délivré
à la réussite de l’examen final.   

Délai d’inscription
30 août 2021, sous réserve de disponibilité

Certificat en
courtage immobilier
Vous souhaitez maîtriser toutes les bonnes pratiques et avoir les connaissances 
indispensables à l’exercice du métier de courtier immobilier ? Un programme conçu 
sur mesure par et pour les courtiers immobiliers, une équipe de professeurs à la pointe 
de leur domaine de prédilection et une infrastructure de qualité, voilà de quoi vous 
permettre d’aller au bout de vos ambitions et de déployer toutes vos compétences 
dans le domaine du courtage immobilier.
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novembre 2021

Programme
Le courtier en immeubles et son environnement
• Introduction au métier de courtier
• Analyse de marché

Estimation immobilière

Types de biens mis en vente
• Vente résidentielle      
• Vente d’immeubles
• Vente commerciale / arcades     
• Vente de terrain et objets spéciaux

Financement immobilier

 
Notions élémentaires du métier de courtier
• Visite du bien       
• Tour d’horizon des documents usuels
• Mandat de courtage      
• Surfaces de vente
• Acte d’achat / vente      
• Droit fiscal
• Droit de la construction, aménagement du territoire 
 et autres normes
• Droit du bail
• PPE

Avec le soutien de

https://www.svit.ch/fr/sres-lausanne
https://alice.ch/fr/services/eduqua/
https://www.sqs.ch/fr
www.swisscaution.ch
www.acige.ch
https://www.svit.ch/fr/sres-lausanne/cours/certificat-en-courtage-immobilier
https://www.svit.ch/fr/sres-lausanne/inscription-certificat-en-courtage-immobilier

