EMPLOYÉ/E DE COMMERCE CFC
BRANCHE FIDUCIAIRE ET IMMOBILIÈRE
Informations importantes sur l’apprentissage.

École

Qualités requises

Apprentissage en trois ans

– Intérêt pour les tâches administratives

Profils

– Facilité d’expression orale et écrite

– B Formation initiale de base

– Sens des chiffres

– E Formation initiale élargie

– Connaissances en langues étrangères

– M avec maturité professionnelle

– Esprit vif

Matières scolaires
– Économie et société
– Information, communication,
administration
– Français, anglais, allemand

– Fiabilité
– Goût pour les contacts
– Sens de l’organisation
– Sens des responsabilités
– Goût du travail sur ordinateur
– Autonomie

– Sport
– Approfondir et mettre en réseau,
travail autonome
– Compétences générales

Découvre à quoi
ressemble une
journée d’apprentissage typique.
hello-career.ch/blog

Formation initiale et continue

Entreprise

– avec maturité professionnelle intégrée,
admission sans diplôme dans une haute
école spécialisée

16 jours de cours interentreprises répartis
sur les 3 ans de formation

– une fois la formation initiale de base
achevée, possibilité de préparer
la maturité professionnelle MP 2

– 2 e année : 3 e CI (7 jours)

Formations spécialisées de Swiss Real
Estate School AG, de Fiduciaire | SUISSE,
d’EXPERTsuisse et de l’USPI ainsi que
de nombreuses écoles professionnelles
et techniques
Examen professionnel (EP)
Avec brevet fédéral : expert en estimations
immobilières, promoteur immobilier avec
brevet fédéral, gérant d’immeubles, courtier
en immeubles, agent fiduciaire, etc.

– 1 re année : 1er CI (1 jour) et 2 e CI (4 jours)
– 3e année : 4 e CI (4 jours)

Vacances
Cinq semaines de vacances par an

Diplôme
Certificat fédéral de capacité d’employé/e
de commerce CFC

Examen professionnel supérieur (EPS)
Expert fiduciaire diplômé, régisseur
et courtier en immeubles diplômé,
expert-comptable diplômé,
expert fiscal diplômé, etc.
École supérieure
Économiste d’entreprise diplômé HES, etc.
Hautes écoles spécialisées
Bachelor of Science (HES) en économie
d’entreprise, etc., Bachelor of Science
(HES) en Facility Management, etc.

Tu trouveras de nombreuses autres
informations sur notre site internet.
hello-career.ch
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Ou appelle-nous – nous
sommes là pour toi.
021 625 26 78

Pour faciliter la lecture des documents, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.

