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• F O R M aT I O N

n Nouvelle volée pour l’Institut d’Etudes Immobilières

Une formation de pointe aux
métiers de l’immobilier
«Une approche pluridisciplinaire des métiers de l’immobilier»: Timo Sulc, avocat spécialisé en immobilier
à Genève, résume ainsi la formation qu’il a reçue dans le cadre de l’Institut d’Etudes Immobilières (IEI).
Fondé en 1985, celui-ci accueille une douzaine d’étudiants par année, en emploi ou à plein temps. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mai et les cours commencent le 13 septembre.

«L

a formation de l’IEI
permet de mieux
comprendre les métiers de l’immobilier sous leurs
différentes facettes», souligne
Timo Sulc, diplômé de l’Institut
en octobre 2011, au terme d’un

cycle d’études de deux ans. Les
études peuvent se faire en une
année, à condition de ne pas
exercer à côté d’activité professionnelle à plein temps. «J’ai
commencé à me spécialiser
dans l’immobilier, durant mon

stage d’avocat déjà. Il a débuté
en 2004. J’ai ensuite poursuivi
ma pratique pendant trois ans au
sein du Département immobilier
de l’Etude Schellenberg Wittmer,
en laquelle je suis toujours, avant
d’entreprendre ma formation à

l’IEI, qui m’a permis d’approfondir mon domaine de spécialisation. Les cours sont un véritable
condensé des différentes problématiques rencontrées dans le
monde de l’immobilier».
En d’autres termes, l’IEI permet,
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en une année ou deux, de faire
un bond qui, selon l’expérience
de Timo Sulc, pourrait constituer l’équivalent de dix ans de
pratique. Notre interlocuteur
évoque aussi un «coup d’accélérateur». Une expérience multidisciplinaire, car la formation de
l’IEI s’étend sur trois domaines
majeurs. Le futur diplômé suit
ainsi un cursus comprenant
des cours d’économie, de droit
et d’architecture/techniques de
construction. «En tant qu’avocat,
il est indispensable de bien comprendre les enjeux financiers et
les contraintes techniques ou
aerchitecturales du projet immobilier de son client, afin de
le conseiller juridiquement au
mieux», relève Timo Sulc.
Le programme aborde également la thématique de l’investissement immobilier. Pour
renforcer encore ce module, un
nouveau cours a été introduit en
2012, sur le sujet de l’immobilier

le déménagement

indirect et des placements collectifs.

Du concret et
du réseau
L’aspect concret du
programme est renforcé par le curriculum
des enseignants, tous
activement
engagés
dans l’univers immobilier. Un autre aspect
non négligeable de la
formation dispensée
dans le cadre de l’IEI
est de permettre à ses
participants, dont certains débutent leur carrière, de se constituer
un réseau. «Il est clair • Timo Sulc.
qu’au sein d’un groupe
d’une douzaine d’étudiants, des de la formation réside dans
liens solides et étroits se créent, les connaissances acquises et
qui peuvent être très utiles par dans les outils qu’elle fournit
la suite», se souvient Timo Sulc. aux étudiants pour comprendre
Bien entendu, l’atout essentiel et trouver des solutions; la réa-

en douceur
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lité du monde de l’immobilier
s’avère souvent plus complexe
qu’il n’y paraît de l’extérieur.
«Un projet immobilier est souvent difficile à appréhender
sous tous ses aspects, en particulier lorsqu’on manque d’expérience», estime Timo Sulc,
qui relève parexemple «le risque
de sous-estimer le rythme des
procédures
administratives,
notamment au niveau de l’obtention des autorisations de
construire». A cet égard, l’un
des points forts de l’IEI est
d’être fortement ancré dans la
réalité genevoise, tout en donnant une base solide permettant de travailler sur l’ensemble
de la Suisse. Une formation qui
a préparé Timo Sulc à faire face
à des situations auxquelles il est
confronté tous les jours dans sa
pratique d’avocat spécialisé en
immobilier. ■
Mohammad Farrokh
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