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Développeur/euse immobilier/ière (BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Développeur/euse immobilier/ière (BF)» du 29.04.2015 
 
 La modification du règlement du 25 février 2015 a été approuvée par le SEFRI le 27 mars 2017, entre autres 

l’admission. 
 
 
 
Description brève 
Le ou la développeur/euse immobilier/ière est un/e prestataire de services professionnels dans le 
domaine de la promotion immobilière. La clientèle est constituée de personnes individuelles, de 
groupes de personnes (p. ex. hoirie) ou d’entreprises, resp. des groupes d’interlocuteurs/trices à 
l’interne de l’entreprise. 
Ils/elles sont aptes à 
• conduire le processus du développement immobilier et une équipe de projet dans le sens du 

développement durable ainsi que les processus de construction. 
• développer, resp. évaluer des produits immobiliers et des concepts marketing ainsi qu’offrir des 

renseignements sur le développement durable (Minergie, transports en commun, aménagements 
naturels de l’habitat et des emplacements pour bicyclettes). 

• établir et évaluer des conventions contractuelles entre les parties participantes, les produits 
immobiliers et les concepts de commercialisation. 

• conseiller la clientèle interne et externe concernant l’utilisation et l’exploitation, le droit sur 
l’environnement, la construction et la planification ainsi que le droit fiscal.  

 
Organe responsable 
Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable: 
• Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT (Schweiz) 
• Union suisse des professionnels de l’immobilier USPI Suisse 
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen les candidats/es qui: 
a) sont titulaires d’un certificat de capacité d’une formation professionnelle initiale minimale de trois ans, 

d’une maturité [tous types], d’un diplôme de commerce reconnu par la Confédération, d’un diplôme 
d’une école supérieure, d’un brevet fédéral, d’un diplôme fédéral, d’un diplôme d’une haute école 
(bachelor ou master) ou d’une formation équivalente et qui doivent disposer, au moment de l’examen, 
d’au moins trois ans de pratique professionnelle à plein temps dans un métier de l’immobilier après 
avoir obtenu le certificat; 

ou 
b) disposer de plus de cinq ans de pratique professionnelle à plein temps dans un métier de l’immobilier; 
et 
c) au moins deux ans de cette pratique professionnelle (selon a) resp. b)) qui doivent avoir été effectués 

en Suisse ou en Principauté du Liechtenstein. 
et 
d) l’extrait du casier judiciaire ne doit porter aucune inscription qui pourrait être en contradiction avec le 

but de l’examen.  
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Examen 
L’examen comprend les épreuves suivantes: droit (écrit), connaissances de la construction (écrit), gestion 
de projet (écrit), promotion immobilière (écrit et oral), travail de projet (écrit/rédigé préalablement, oral). 
 
Titre 
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Développeur/euse immobilier/ière avec brevet fédéral 
• Immobilienentwickler/in mit eidgenössischem Fachausweis 
• Esperto/a in sviluppo immobiliare con attestato professionale federale 
 
La traduction anglaise recommandée est:  
• Property Developer with Federal Diploma of Professional Education and Training 
 
Dispositions transitoires  
Quiconque dispose d’un brevet fédéral délivré sous l’ancien droit est autorisé/e à porter le nouveau titre 
défini ci-dessus. Aucun nouveau brevet fédéral ne sera délivré. 
 
Pour en savoir plus 
Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT (Schweiz) 
www.svit.ch   
Union suisse des professionnels de l‘immobilier USPI Suisse 
www.uspi.ch   
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