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Objectifs de la formation 

L’acquisition de solides connaissances de base pour la gérance d’immeubles locatifs et de proprié-
tés par étage.  
 
L’accent est mis sur un enseigne-
ment pratique p.ex. visites de chan-
tiers et d’immeubles, reprises de 
logements fictives et assemblée fic-
tive d’une copropriété avec jeu de 
rôles. 

Partenariat 

La BFB propose cette formation en 
collaboration avec la Chambre Im-
mobilière Biennoise (CIB). Dans 
cette branche, il s’agit de la pre-
mière formation bilingue en Suisse. 

Enseignement bilingue (alle-
mand/français) 

L’enseignement est donné dans la langue des chargé-e-s de cours. La documentation est rédigée 
en allemand et en français. 

A qui cette formation s’adresse-t-elle ? 

Cette formation s’adresse à des adultes de langue allemande ou française 
 
− qui travaillent déjà dans la branche immobilière, mais qui n’ont pas encore (ou que partiellement) 

les connaissances fondamentales nécessaires pour la gérance d’immeubles locatifs ou de pro-
priétés par étage 

− qui travaillent dans le domaine du notariat, de l’immobilier, de l’architecture, de l’assurance, de 
la banque ou dans une étude d’avocats et qui veulent acquérir des connaissances de base de la 
branche immobilière 

− qui débutent dans la branche immobilière et désirent acquérir les connaissances de base néces-
saires 

 
Cette formation de base s’adresse en outre à tous les apprenants de langue allemande ou française 
qui travaillent dans des entreprises de la branche immobilière. 
 
La formation donne une base solide qui vous permettra d’accomplir des tâches spécifiques en ma-
tière de gérance immobilière. 
 

Conditions préalables 

− La présente formation est ouverte à toutes et à tous. Il n’y a aucune restriction du point de vue 
de l’âge ou de la formation préalable 

− De bonnes connaissances de la langue allemande et française sont nécessaires pour suivre 
cette formation 
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Tableau synoptique des leçons 
 

Branche Nombre de leçons 

Profession / Association 2 leçons 

Gérance d’immeubles locatifs 14 leçons 

Propriété par étage (PPE) 8 leçons 

Planification / Connaissances du bâtiment 8 leçons 

Courtage / Vente 6 leçons 

Assurances 4 leçons 

Décomptes dans la branche immobilière 4 leçons 

Impôts 4 leçons 

Droits réels / Registre foncier 10 leçons 

Séminaire de répétition 3 leçons 

Examens internes 2 leçons 

Total 65 leçons 

 
Contenu de la formation 

Profession / Association 
− Cahier des charges de l’agent immobilier 
− Conditions requises pour l’exercice du mandat 
− Association 
 
Gérance d’immeubles locatifs 
− Mandat de gérance 
− Location, contrat de bail à loyer 
− Loyer, adaptation de loyer 
− Calcul de rentabilité sur la base d‘un décompte d’immeuble avec scénarios 
− Charges 
− Droits et devoirs du bailleur 
− Droits et devoirs du locataire 
− Résiliation, protection de la résiliation 
− Remise/reprise 
− Entretien de l’immeuble 
 
Propriété par étage (PPE) 
− Notion 
− Constitution PPE 
− Frais dans la PPE 
− Assemblée de la PPE 
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Planification, connaissance de la construction 
− Construction du bâtiment 
− Matériaux de construction 
− Chronologie de construction, réalisation d’un bâtiment 
− Défauts de construction, garanties 

 
Courtage / Vente 
− Le mandat de courtage 
− Documentation de vente 
− Contrats 
− Evaluation du prix de vente 
− Financement 
 
Assurances 
− Assurances du propriétaire 
− Assurances du locataire 
− Assurances de la gérance 
− Autres assurances  
 
Décomptes dans la branche immobilière 
− Comment faire un décompte de chauffage et frais accessoires et de quoi faut-il tenir compte? 
− Que comprend le décompte de frais de gestion dans la PPE? 
− Comment faire le décompte acheteur-vendeur 
 
Impôts 
− Taxe immobilière 
− Impôts sur le revenu d’un immeuble 
− Impôts sur la fortune immobilière 
− Taxation de la valeur locative 
− Frais pour passation des actes de vente 
− Impôts sur le gain de fortune 

 
Droits réels et registre foncier 
− Fondements des droits réels 
− Diverses notions 
− Propriété 
− Supports du droit de la propriété et formes de propriété 
− Objet de la propriété foncière et acquisition 
− Les droits réels limités 
− Annotations et mentions 
− Forme authentique 
− Registre foncier et inscription au registre foncier 
− Divers modèles de contrat 
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Concept de formation pour votre succès 

Soirée d’introduction 

La formation commence par une soirée d’introduction qui permet de poser les bases de notre col-
laboration, d’apprendre à nous connaître et d’aborder les premières unités de cours.  

Formation de base en rapport étroit avec la pratique  

Nous avons à cœur d’offrir une formation axée sur la pratique, car nous sommes convaincus que 
cela vous permettra le succès aux examens et dans votre vie professionnelle. Nos chargé-e-s de 
cours apportent leurs expériences et proposent des exemples lors du cours, et ils encouragent 
l’échange d’expériences entre les participants. Des visites de chantiers de construction et de bâti-
ments, une remise fictive d’appartement ou assemblée fictive d’une copropriété avec jeu de rôles, 
offrent également la possibilité de s’initier directement à la pratique. 

Auto-apprentissage et cours présentiel – une interaction importante  

L’auto-apprentissage des participants avant et après le cours constitue un facteur de succès non 
négligeable. Nous encourageons un apprentissage autoresponsable en donnant les exercices cor-
respondants et en les commentant pendant le cours. Les participants devraient prévoir le temps 
nécessaire pour cet apprentissage individuel.  

Une formation ciblé et varié   

Nous concevons la formation de base de manière ciblée, structurée et variée. C’est ainsi que nous 
enseignons des théories, les discutons et les appliquons à l’aide d’exercices. Selon les sujets abor-
dés et la situation, nous utilisons des méthodes appropriées, par exemple des travaux individuels 
ou en groupes, des présentations ou des discussions.   

Des professeurs expérimentés issus de la pratique  

Votre succès dépend dans une large mesure de la qualité des professeurs. C’est pourquoi nous 
n’engageons que des spécialistes avérés. Ils sont ancrés dans la pratique et disposent d’une riche 
expérience de la formation dans leur discipline. Nos chargé-e-s de cours vous soutiennent active-
ment pour que vous arriviez à atteindre vos objectifs de formation.  

Succès assuré aux examens 

Des exercices portant sur chaque secteur d’activité sont résolus et discutés pendant les cours. Nous 
mettons tout en œuvre pour que vous vous présentiez bien préparés aux examens et que vous puis-
siez les passer avec succès – à condition naturellement de faire preuve d’engagement personnel. 
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Examen final interne  

L’examen final interne a lieu à la 
fin de la formation. Toutes les per-
sonnes qui ont suivi au moins 90% 
des cours peuvent y participer.  
 
Il porte sur toutes les branches 
enseignées et dure 90 minutes.  
 
L’examen final est obligatoire 
pour les apprenant-e-s des 
membres CIB. 

 
Règlement des examens 

Vous recevrez le règlement des 
examens pour la formation de base « Gérance immobilière CIB » au début de la formation.  

 
Certificat 

Toutes les personnes qui ont suivi 90% des cours et qui ont réussi l’examen final recevront le certi-
ficat  

« Connaissances de base en gérance immobilière CIB ». 
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Informations importantes concernant la formation 

Soirées d’information 

Venez assister à notre soirée d’information pour vous convaincre du concept de formation et des 
professeurs. Elle aura lieu dans les locaux de la BFB, place Robert Walser 9 : 
 
− Mercredi, 25 mai 2016, 18h00, salle 1.13 

Durée de la formation 

La formation débutera le 17 août 2016 et se terminera en mai 2017. L’examen final aura lieu en mai 
2017. 

Horaire 

Les cours ont lieu tous les mercredis de 17h15 à 18h50.  

Horaire détaillé et vacances 

– L’horaire définitif vous sera remis au début de la formation 
– Le plan des vacances peut être consulté sur notre site web : www.bfb-bielbienne.ch 

Lieux des cours  

Les cours sont donnés dans les locaux de la BFB, Place Robert Walser 9. 

Inscription / Date limite d’inscription 

Pour vous inscrire, veuillez utiliser le formulaire d’inscription en fin de brochure. Les inscriptions 
seront prises en considération par ordre d’arrivée. Vous recevrez aussitôt une confirmation de la 
BFB. Délai d’inscription : mercredi, 6 juillet 2016. 

Annulation de l’inscription 

– Toute annulation ou résiliation doit se faire par écrit 
– Une annulation de la formation jusqu’au délai d’inscription n’engendre aucun frais. Après le dé-

lai d’inscription, il est possible de résilier par écrit au plus tôt pour la fin du premier semestre 
– Il est possible d’arrêter la formation pour la fin d’un semestre pour autant que la résiliation 

nous parvienne avant la fin du semestre en cours 
– Les leçons qui n’ont pas été suivies ne peuvent pas être rattrapées et ne sont pas remboursées 
– Si le nombre d’inscriptions est insuffisant, la formation peut être annulée en date du délai d’ins-

cription ou reportée à plus tard 
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Votre investissement 
 

 Membres de la CIB Non-membres 

Finance formation de base (séminaire de répé-
tition inclus) CHF  2'300.– CHF  2'500.- 

Support de cours CHF  160.– CHF  160.- 

Frais d’examen (l’examen final) CHF  220.– CHF  220.– 

Total CHF 2'680.– CHF  2'880.– 

 
La formation de base et l’examen final sont gratuits pour les apprentis-e de la CIB de 2e année.  
Le support de cours sera facturé. 

Conditions de paiement  

− Facturation : La finance de cours vous est facturée une semaine avant le début du cours 
− Délai de paiement : 30 jours après réception de la facture  
− Sur demande, cette somme pourra également être réglée en deux ou trois acomptes. Vous de-

vrez toutefois le signaler au préalable. Les demandes de paiement échelonné soumises en re-
tard ne pourront être prises en compte 

Séminaire de répétition  

A la fin de votre formation, nous organisons un séminaire de répétition (3 leçons). Le prix pour ce 
séminaire et de CHF 200.– (compris dans la finance de cours). 

L’examen final 

Le montant des frais perçus pour l’examen final s’élève à CHF 220.– (compris dans la finance de 
cours). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 10/16 

Trois bonnes raisons de suivre une formation à la BFB 

1. Qualité 
− Une solide formation de base pour la gérance d’immeubles locatifs et de propriétés par 

étage 
− Un partenariat avec la Chambre Immobilière Biennoise (CIB)  
− Un enseignement bilingue  
− Les professeurs sont des professionnels avérés et des praticiens ayant une longue expé-

rience de la formation = qualité élévée de l’enseignement et rapport avec la pratique 

2. Site et infrastructure  
− Le site de la BFB, sur la place de la gare de Bienne, est aisément accessible 
− Des salles de classe particulièrement modernes, qui offrent une atmosphère d’apprentis-

sage idéale  
3. Rapport qualité-prix 

− Bon rapport qualité-prix 
 

 

BFB – votre partenaire  de formation pour l’économie à la gare de Bienne  
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Contact et direction de la formation  

Pour toute question ou demande d’informations complémentaires, les personnes suivantes se tien-
nent à votre disposition : 
 
Direction de la formation 
Chambre immobilière biennoise CIB  
Jean-Claude Fatio 
Tél. : 032 341 08 85 
E-mail : jean-claude.fatio@engelmannimmo.ch 
 
 
 
 
 
Encadrement administratif 
BFB – Bildung Formation Biel-Bienne 
Susanne Hilpertshauser 
Téléphone : 032 328 30 00 
E-mail : susanne.hilpertshauser@bfb-bielbienne.ch 
 
 
 
 
 
 
Doyenne Formation continue 
BFB – Bildung Formation Biel-Bienne 
Anna Sutter 
Téléphone : 032 328 30 00 
E-mail : anna.sutter@bfb-bielbienne.ch 
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Notes 
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Inscription à la formation 

Formation de base «Gérance immobilière CIB» 

Durée : 17 août 2016 – mai 2017  

Délai d’inscription : mercredi, 6 juillet 2016 

 
A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP ! 
 
Données personnelles 
 

 Madame       Monsieur 
 

Nom  _______________________  Prénom(s) ___________________________________  

Rue  _______________________  CP/Lieu  ____________________________________  

Tél. privé  _______________________  Tél. professionnel _____________________________  

Mobile  _______________________  E-mail  ____________________________________  

Date de naissance ___________________  Lieu d’origine _________________________________  

Numéro AVS _______________________  Employeur actuel (nom, adresse) _________________  

  _______________________    ___________________________________  

Membres des CIB          oui            non 

Adresse pour la facturation 
 

 Envoyer la facture à l’adresse privée  Envoyer la facture à l’adresse suivante : 
 
 ____     ____________________________________  

 ____   _  __________________________________  

Activités professionnelles 

Avez-vous déjà des connaissances en gérance immobilière ? Veuillez lister ici vos activités 
professionnelles principales : 
 

Entreprise  _________________________ Nombre d’années ________________________________  

Entreprise  _________________________ Nombre d’années ________________________________  

Entreprise  _________________________ Nombre d’années ________________________________  

Entreprise  _________________________ Nombre d’années ________________________________  

 
 

Remplir complètement le verso svp!  
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Inscription à la formation (suite)  

Formation de base «Gérance immobilière CIB» 

Durée : 17 août 2016 – mai 2017  

Délai d’inscription : mercredi, le 6 juillet 2016 

Diplômes et certificats 

Année______  Description  _________________________________________________________  

Année______  Description  _________________________________________________________  

Coût 
− Pour les Membres de la CIB : CHF 2'680.- (séminaire de répétition, support de cours et frais 

d’examen inclus) 
− Pour les Non-Membres : CHF 2'880.- (séminaire de répétition, support de cours et frais d’exa-

men inclus) 
− Les cours et l’examen final sont gratuits pour les apprentis-e de la CIB de 2e année. Le support 

de cours sera facturé 
 
Conditions de paiement  
− Facturation: La finance de cours vous est facturée une semaine avant le début du cours 
− Délai de paiement: 30 jours après réception de la facture  

 
Conditions d’annulation  
– Toute annulation ou résiliation doit se faire par écrit 
– Une annulation de la formation jusqu’au délai d’inscription n’engendre aucun frais. Après le 

délai d’inscription, il est possible de résilier par écrit au plus tôt pour la fin du premier se-
mestre 

– Il est possible d’arrêter la formation pour la fin d’un semestre pour autant que la résiliation 
nous parvienne avant la fin du semestre en cours 

– Les leçons qui n’ont pas été suivies ne peuvent pas être rattrapées et ne sont pas remboursées 
– Si le nombre d’inscriptions est insuffisant, la formation peut être annulée en date du délai 

d’inscription ou reportée à plus tard 
 
Assurance  
L’assurance en cas d’accidents, vol ou perte est à la charge des participant-e-s. La BFB n’assume 
aucune responsabilité.  
 
Avec ma signature j’accepte les conditions citées ci-dessus et les « Informations importantes con-
cernant la formation » selon la brochure.  
 
Nom  Prénom_________________________________ 
 
Lieu, date : ______________________________________________________________________ 
 
Signature : ______________________________________________________________________ 
 
Inscription à envoyer à : BFB – Bildung Formation Biel-Bienne 
 Place Robert Walser 9, Case postale, 2501 Biel/Bienne  
 Fax: 032 328 30 29 
 
 


