Paudex, le 10 octobre 2013
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Formation : La volée immo DEFI a débuté le 7 octobre 2013 avec 13
participants !
Grâce aux places de stage qui ont été mises à disposition par une partie de nos
membres, le programme de formation immo DEFI a pu démarrer le 7 octobre
2013 avec 13 participants enthousiastes.
La volée immo DEFI 2013-2014 a débuté le 7 octobre 2013 avec 13 candidats qui ont
passé des sélections poussées mises en place par la commission immo DEFI et sa
cheffe de projet, Mme Murielle Girardin. Cette forte participation est due en priorité à
vos efforts importants dans la mise à disposition de vos ressources pour former la
relève de demain, ce dont nous vous remercions, ainsi qu’à la commission immo
DEFI, son président, M. Olivier Peyrot, et à Mme Girardin qui ont travaillé pour trouver
des places de stage et œuvré à ce projet depuis le début de l’année.
Cette cuvée 2013 s’annonce prometteuse. Elle est composée de trois femmes et dix
hommes, avec une moyenne d’âge de 34 ans, ce qui est plus jeune que l’année
dernière où celle-ci s’élevait à 40 ans. Les participants sont au bénéfice d’un niveau
relativement élevé de compétences et d’une motivation rare. En effet, ils se sont
décrits comme « motivés, impatients, anxieux et curieux », mais sont tous avides de
vivre neuf mois de stage et d’entrer dans le monde de l’immobilier.
Les participants proviennent des cantons de Vaud, Genève, Neuchâtel, Fribourg et de
France voisine. La diversité des parcours et des histoires de vie créera certainement à
nouveau un groupe riche en diversité, prometteur d’échanges et de motivation
mutuelle.
Quant aux régies, elles ont offert sept places de stage dans le canton de Vaud, cinq
dans le canton de Genève et une dans le canton de Neuchâtel.
Enfin, les mentors des régies et les participants ont été formés par Mme Girardin afin
qu’ils puissent collaborer, durant le stage de neuf mois, dans des conditions saines et
efficaces.
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