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wipswiss – le réseau unique qui relie les femmes de l’économie immobilière suisse, les 
intègre et qui rend visible les femmes dirigeantes d’aujourd’hui et de demain

� L’association réunit des femmes ayant des positions dirigeantes et des spécialistes 
reconnues de la branche de l’immobilier

� Fondée en 2014, wipswiss compte aujourd’hui plus de 240 membres en Suisse 
alémanique, romande et au Tessin et les soutient dans les domaines du développement 
de carrière, de la formation continue et de l’accès aux postes de direction

La plateforme pour les femmes de la branche immobilière

Les sponsors de wipswiss

Mentoring: «Pas de deux» vers le succès

Orienté vers le futur – wipswiss propose un 
programme de mentoring à ses membres

� Les mentors fournissent des conseils, 
transmettent leur savoir, apportent un soutien 
orienté sur les objectifs professionnels, leur 
donnant des impulsions, afin de les aider  à 
s’orienter dans leur développement. 

� L'échange d’égal à égal et le développement 
des compétences professionnelles sont au 
centre.

Offres de formations continues et évènements

� Participation gratuite aux rencontres locales avec apétitif, aux conférences annuelles 
(2019: «Smart City »; 2018: «Interventions parlementaires dans le domaine de 
l’immobilier»; 2017: «Le dilemme du numérique: prendre le virage ou se laisser écraser?»; 
2016: «Marché immobilier suisse – un gouffre à milliards ou la chance du siècle?») 

� Tarifs préférentiels pour l’accès à formations continues – entre autres CUREM, IFZ, SIREA

� Accès aux organisations actives dans l’immobilier en Suisse et à l’étranger

«Construire le management 

avec les femmes»

� wipswiss est à l’écoute du 
temps et exploite avec son 
réseau les synergies 
efficacement – aussi par le 
dialogue digital via 
LinkedIn ou
www.wipswiss.ch
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Réseautage actif numérique

wipswiss d’un coup d’oeil


