
LAPGCI ET USPI GENEVE UVRENT POUR LA FORMATION

Apprentis et collaborateurs
récompensés

L'Association professionnelle des gérants et courtiers en immeubles de Genève (APGCI) et l'Union
suisse des professionnels de l'immobilier (USPI) Genève ont remis voilà quelques semaines les
certificats et prix des formations suivies par les collaborateurs de régie et apprentis durant la session
2016-2017. Le nombre d'apprentis engagés à la dernière rentrée de septembre est le plus élevé de
tous les temps: pas moins de 19 jeunes filles et jeunes gens ont débuté leur apprentissage d'employé
de commerce, branche immobilière, dans des entreprises de ce secteur décidément dynamique.

Frédéric Fancello, président de la Com-
mission de la formation profession-
nelle de l'APGCI, François-Xavier Cor-

bat, président de l'APGCI, et Etienne Nagy,
président de l'USPI Genève, se sont félicités
de l'enthousiasme que suscitait la branche
immobilière auprès des jeunes (à cet égard,
lire également: «Institut d'Etudes immo-
bilières: volée record de diplômés», «Tout
l'Immobilier N° 882, du 11 décembre 2017).
Lors de la cérémonie, Frédéric Fancello n'a
cependant pas cédé à un optimisme exagé-
ré: «Nous constatons quand même, depuis
trois ans, une diminution des candidats à
l'apprentissage. L'équilibre est encore de
mise, mais cette situation risque fort de
changer ces prochaines années. LAPGCI de-
vra augmenter ces actions ciblées pour faire
connaître les métiers de l'immobilier auprès
des jeunes. La «Cité des métiers», qui aura
lieu du 20 au 25 novembre 2018, sera un
levier idéal pour une première action de pro-
motion des métiers de l'immobilier».
Voilà 34 ans que l'APGCI met sur pied des

cours et séminaires de formation continue
destinés à faire connaître plusieurs facettes
du métier à travers les cours aux apprentis,
Immobase Genève, Immoplus, Immotech-
nique, Gestion du temps & organisation, plus
les séminaires immobiliers organisés par la
Commission séminaires de l'association. Plus
de 400 heures de cours sont dispensées par
le corps professoral de l'APGCI. Quelque 160
collaborateurs y participent chaque session.
Outre les programmes de cours propres à
l'APGCI, d'autres formations, organisées
par USPI Formation permettent de viser les
brevets fédéraux, soit le brevet fédéral de
gérance immobilière, celui de courtage im-
mobilier et celui d'estimation immobilière.
Après l'obtention du brevet fédéral, la for-
mation se poursuit avec le diplôme supé-
rieur d'administrateur de biens immobiliers,
la plus haute formation du secteur avec celle
proposée par l'Institut d'Etudes immobi-
lières. 

François Berset



Lauréats CFC
Onze apprentis qui ont réussi en juin dernier les
examens et ont obtenu le Certificat fédéral de
capacité d'employé de commerce. Ils ont reçu ce
soir-là le Certificat spécifique lié à l'immobilier:
Brandon Almeida Albuquerque, Wincasa.
Julie Ballif, Naef immobilier Genève.
Clémentine Bezençon, Moser Vernet & Cie.
Morgane Cherif, Comptoir immobilier.
Stéphane da Silva, Société privée de gérance.
Amaury Fontaine, Société privée de gérance.
Steven Lauber, Régie Zimmermann.

Mikael Mendes Pinto, Société privée de gérance.
Vincent Müller, Office des bâtiments de ['Etat.
Aurélie Paschoud, Régie Daudin.
Lucely Pichardo de lantosca,
Gérance immobilière municipale.

Le prix USPI Genève/APGCI de CHF 1500.-, qui
couronne la meilleure moyenne des notes école
aux examens finaux pour l'obtention du CFC ainsi
que le prix APGCI de la meilleure moyenne des
notes «entreprise» de CHF 500.-, vont à Aurélie
Paschoud, qui a obtenu 4,8 de moyenne des notes
«école» et 5,4 de moyenne des notes «entreprise».



Cours Immobase
Les Certificats Immobase Genève ont connu un taux de réussite est de 78%; 38 collaborateurs ont réussi leurs examens.

Estefania Fonte, Benoît Sandra Gascon, Catherine Stempfel Lausmaa, Florian Schmid, Sophie Rose, Mathilda Batardon, Christelle Bores,
Céline Goncalves Ferreira, Ana Dos Santos, Ilir Ameti, Stéphanie Bussard, Sonorise Moreira, Cécile Mcesching, Agate Piampianc,
Christine Prcbst, Essarta Emérdahu, Virginia Baucr, Pamela Gal , Kévin Lasnc-Ccolho, Annabellc Lévy, Catia Dos Santos Nunes, Sabrina Bartoli,
Arnaud Huguenin, Fabrizio Magnifies, Alessia Greco, Gabriel Pinto Teixeira, Leonarco Baia, Raphaël Perez, Caroline Carrel, David Perizzolo,
Raphaël Calame, Manon Fluhmarr, Morgane Hagger, Déborah Loyacono, Géraldine Galland, Magali Scholaert, Aurélie Arnolci.

Le prix USPI Genève a été décerné à Aurélie Arnoldi, collaboratrice d'Apleona GVA (ex- Bilfinger), qui a obtenu la moyenne de 5,65.

GROS PLAN I

Un nouveau record
Dix-neuf contrats d'apprentissage d'em-
ployé de commerce conclus par les ré-
gies genevoises à la rentrée 2017 et

quarante-deux apprentis en cours d'ap-
prentissage, c'est un record!
A ce propos, les jeunes intéressés par un
apprentissage d'employé de commerce
dans la branche immobilière à la rentrée
2018 peuvent s'inscrire aux tests d'apti-
tudes organisés par l'APGCI dès janvier
2018. Bulletin d'inscription téléchargeable
sur le site Internet www.apgci.ch.



Cours Immoplus
Dix-huit collaborateurs et collaboratrices ont réussi les examens écrits et oraux
des Cours Immoplus, soit un taux de réussite de 100%.
José Gonzalez, Yvanna Deletra, Tania Hernandez, Farah Arradj, Hernani Moço,
Sarah Rodriguez, Laura Perret, Stéphane Cesareo, GOListan Smith, Roberta Dias,
Sébastien Giacometti, Lorianne Montavon, Laurent Rivière, Christine Vachez, Floriane Morel,
Gaëlle Huissout, Aline Kuffer, Antoine Humbert.

Le prix USPI est allé à Antoine Humbert, collaborateur de Naef Immobilier Genève,
qui a obtenu la moyenne de 5,65.



Cours Immotechnique
Quatorze récipiendaires ont touché le Certificat du cours Immotechnique, soit un taux
de réussite de 74%.

Philippe Roeder, Sandrine Gonçalves, Pierre-Emmanuel Soulard-Léger, Karine Bleichner,
Julien Gimfeld, David Demesmaeker, Morgan Santi, Thierry Boué, Laura Chiri, Caroline Serrano,
Valentin Uffer, Noémie Antonioli, Yann Ntongo, Hélène Marmot.

Le prix USPI Genève a récompensé Hélène Marmol, collaboratrice de Naef Immobilier
Genève, avec la moyenne de 5,6.

RECTIFICATIF

A la suite d'une confusion due à l'ab-
sence de légende dans les photos qui
nous ont été transmises, nous avons
présenté à tort dans notre numéro
882, du 11 décembre 2017, Mme Nadia
Schwok sous le nom de sa camarade
de promotion à l'Institut d'Etudes im-
mobilières Mme Sarah Caluori. Avec nos
excuses à ces deux jeunes femmes,
nous reproduisons ici leur portrait (à
gauche Mme Schwok, à droite Mme
Caluori) afin que chacun puisse, à

notre décharge, convenir d'une rela-
tive ressemblance!
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