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Pour faire face à une demande clients en constante  
augmentation, nous offrons aux spécialistes de la vente 
faisant preuve de détermination et de grandes  
aptitudes une approche pratique du secteur riche et  
captivant de l'intermédiation immobilière. Vous démarrez 
votre nouveau défi professionnel avec notre programme  
de formation immochallenge ®, unique sur le marché.

Vous souhaitez vous initier à l'intermédiation immobilière?
Vous recherchez des perspectives de carrière et de revenus hors pair?
Vous recherchez une source de revenus d'appoint flexible?

Votre formation pour l'immobilier  
aux conditions justes 

Succès
Carrière, reconnais-

sance et plaisir

Expertise
Formation pratique

Service
Coaching, formations  

et réseau



Votre formation pour l'immobilier  
aux conditions justes 

Pourquoi nous sommes votre agent immobilier aux conditions justes
• Une expérience de plus de 23'000 transactions en 16 ans
• N°1 de l'intermédiation immobilière suisse, avec 2'804 offres actuelles
• Expertise locale avec près de 170 courtières et courtiers en immobilier dans toute la Suisse

Version: janvier 2022

Sources: betterhomes.ch, remax.ch*, immosky.ch, engelvoelkers.com, immopulse.swisslife.ch
*tous appartements et maisons, commerces, terrains et bureaux

Les informations contenues dans cette comparaison par rapport à la concurrence proviennent de sources que nous considérons 
comme fiables, cependant BETTERHOMES SA n'en garantit ni la pertinence ni l'exhaustivité.

RE /MAX

1'563
biens

ImmoSky

953
biens

Engel & Völkers

749
biens

Swiss Life Immopulse

137
biens

BETTERHOMES

2'804
biens

Transactions

immobilères

16 ANS
plus de

  23'000 



La performance doit être récompensée
Grâce à un plan de carrière et de rémunération transparent,  
notre organisation commerciale vous offre d'intéressantes  
perspectives pour atteindre vos ambitieux objectifs en termes 
d'évolution professionnelle et de revenus.

 

Trainee I
CHF 8.– / unité
Formation Basic 

Trainee III
CHF 10.– / unité

3'000 unités + licence de service 
+ formation Professional

Trainee II
CHF 9.– / unité

1'000 unités + licence de shooting 
+ formation Advanced

Conseillère / conseiller 
en immoblier II

CHF 12.– / unité
à partir de 10'000 unités

Conseillère / conseiller 
en immoblier III

CHF 13.– / unité
Échelon II + brevet fédéral ou 22'500 unités

Manager régional
CHF 13.– / unité

+ rémunération de direction
deux responsables d'équipe personnels,

séminaire pour managers

Conseillère / conseiller 
en immoblier I

CHF 11.– / unité
Ateliers

Responsable d'équipe
CHF 12.– / unité

+ rémunération de direction
séminaire pour responsables d'équipe, ateliers

Directrice / Directeur
CHF 14.– / unité

+ rémunération de direction
quatre responsables d'équipe personnels,

séminaire pour directeurs

Partenaire
CHF 15.– / unité

+ rémunération de direction
deux managers régionaux personnels,

séminaire pour partenaires

Partenaire Master
CHF 15.– / unité

+ CHF 1.– rémunération de direction par propre 
partenariat 
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BETTERHOMES vous offre la liberté
Vous avez de la discipline et une grande envie de réussir? 
Nous vous offrons des possibilités illimitées: la sécurité 
d'une relation de travail avec des prestations sociales  
et une garantie de salaire, mais aussi une grande liberté 
comme la flexibilité du temps de travail, par exemple.  

Il n'y a aucune limite à votre carrière et à votre salaire,  
que vous soyez conseillère ou conseiller en immobilier 
comme métier d'appoint ou métier principal. Ce qui  
compte, c'est votre performance. 

Liberté individuelle
Courtière / courtier 
en immobilier 

Vous aimez le contact avec la clientèle, 
préférez être sur le terrain et appréciez 
de travailler en autonomie? Après 
votre formation de stagiaire, vivez votre 
passion en adoptant le conseil comme 
activité professionnelle principale ou 
d'appoint. Vous aurez une grande 
liberté, pourrez organiser votre temps 
comme vous l'entendez et détermine-
rez vous-même votre niveau de revenu. 
Vous vous fixez vos propres objectifs 
de carrière et jouissez d'un degré élevé 
de responsabilité personnelle.

Liberté financière 
Fonction de cadre

Vous aimez transmettre votre savoir- 
faire, coacher une équipe et encadrer? 
Vous êtes avide de succès, vous avez 
de l'ambition et recherchez une carrière 
sans limites financières? Vous avez tout 
pour occuper une fonction de cadre 
chez BETTERHOMES! En tant que 
cadre, vous avez la possibilité de vous 
développer tant sur le plan personnel 
que financier. En tant que responsable 
d'équipe, vous constituerez votre 
propre équipe, dirigerez et coacherez 
votre équipe avec compétence et  
motivation et la mènerez au succès 
grâce à votre expérience de la vente.  
En tant que cadre, vous bénéficiez 
d'une rémunération plus élevée par 

unité pour vos propres placements ainsi 
que d'une rémunération supplémen-
taire de direction pour les transactions 
de votre équipe. En tant que manager 
régional, vous êtes la personne de 
contact supérieure. Comme vous 
êtes impliqué dans la gestion de vos 
structures, vous vous concentrez sur 
les ventes de groupe, vos propres 
ventes passant au second plan. En 
tant que directrice ou directeur, vous 
assumez une grande responsabilité et 
fournissez à l'ensemble de votre groupe 
des conseils et un soutien. En tant 
que première personne de contact de 
vos managers régionaux, vous gardez 
toujours une vue d'ensemble.







Notre système de formation
Pendant un an, nous vous formons au conseil immobilier 
comme métier d'appoint. Notre formation prévoit d'une  
part la transmission de notre savoir-faire commercial, 
éprouvé sur le terrain, d'autre part une formation spécialisée, 
délivrée par nos partenaires externes.

Durée de la formation: env. un an

Nos partenaires 
• Structogram®: formation de la personnalité pour la connaissance de soi et des autres

• IREM – Institute Real Estate Management: spécialisées approfondies
INSTITUTE
REAL ESTATE
MANAGEMENT

Formation professionnelle

Fiduciaire en immobilier 
certifié suisse

Cycles postgrades

Séminaire pour managers

Brevet fédéral de courtage 
en immobilier

Séminaire pour 
responsable d'équipe

Séminaire pour directrices 
et directeurs
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Formation Advanced

Formation Basic
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Notre espace d'apprentissage en ligne exclusif
Dans notre espace d'apprentissage ( Learning Management 
System LMS ) exclusif, vous trouverez toutes les formations 
nécessaires à votre réussite. L'ordre des formations dépend 
de vos activités et des compétences acquises, et vous offre  
la possibilité de travailler individuellement, à votre rythme et 

où bon vous semble. De nouveaux contenus, spécifique-
ment adaptés à vos besoins, sont automatiquement mis 
en ligne. Une façon pragmatique et sans risque de tester 
si vous avez le talent requis pour réussir dans le conseil 
immobilier.



Un soutien pour votre succès
Pendant tout le temps de votre formation, il est important 
pour nous de vous accompagner de près et de vous  
transmettre en permanence des connaissances adaptées à 
votre profil. C'est pourquoi, votre coach vous accompagne 

dès le premier jour pour vous guider sur le chemin de la 
réussite. Ce suivi personnalisé est complété par des  
entraînements réguliers, ainsi que par un réseau de  
collègues professionnels.



Nos prestations pour vous

Webinaire

Formation Basic
L'objectif de cette formation est d'acquérir les connais-
sances de base sur l'entreprise et la branche, ainsi  
en termes d'acquisition de clientèle. Cette formation 
Basic utilise en outre notre système de formation  
Structogram ®.

• Description des tâches des courtières et courtiers  
en immobilier  
de BETTERHOMES

• Processus d'acquisition
• Notre service
• Réseau BETTERHOMES
• Bases de la psychologie de la vente et techniques de 

questionnement
• Formation intensive à la vente pour l'acquisition  

de clientèle
• Les outils de marketing immobilier et leur utilisation

LMS

Formation Advanced
L'objectif de cette formation est d'approfondir votre 
savoir-faire en intermédiation et de vous familiariser avec 
l'attitude optimale pour négocier les prix.

• Qualification des acheteuses et acheteurs potentiels
• Visites optimales
• Suivi optimal de la clientèle
• Négociations de vente

Ateliers 
Pendant l'ensemble de votre formation, différents ateliers 
vous permettront d'acquérir les connaissances pratiques 
correspondant à votre niveau de formation particulier.

Le contenu adapté à votre niveau est mis en ligne  
spécialement pour vous.

LMS

Formation Professional
La formation Professional vous permet d'acquérir des 
connaissances spécialisées approfondies en collaboration 
avec les IREM.

• Marché de l'immobilier
• Droit
• Principes fondamentaux de la technologie du bâtiment
• Droit de la construction et de la planification urbaine
• Évaluation des biens immobiliers
• Gestion de portefeuille
• Droit immobilier
• Marketing immobilier
• Copropriété
• Taxes immobilières
• Financement immobilier

Contribution personnelle aux coûts 

BETTERHOMES Structogram ®

BETTERHOMES – webinaires et  
soirée coaching

gratuit Coûts séminaire externe formation  
Structogram ® avec certificat

CHF 1'590.–

Dossier de courtage CHF 262.– Outil d'apprentissage officiel Structogram ® CHF 146.–

Pocket-Camera (Feiyu Tech) CHF 213.55

Total intermédiaire CHF 475.55 Total intermédiaire CHF 1'736.–

Total ( hors TVA ) CHF 2'211.55



BETTERHOMES ( Suisse ) SA

Siège social
Flurstrasse 55
8048 Zurich
SUISSE

+41 (0) 43 500 04 00
info @ betterhomes.ch
www.betterhomes.ch


