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Développement de carrière, formation 
continue et leadership. Notre plate-
forme met en réseau et encourage les 
femmes de l’économie immobilière 
suisse. Portrait de wipswiss.



Le réseau des femmes de la branche immobilière.
Par le biais d’une plateforme unique, wipswiss 
encourage l’échange d’expériences et rend possible 
le contact entre les leaders féminins de la branche. 
wipswiss offre à ses membres des possibilités de 
formations continues et l’accès aux thèmes actuels 
du domaine de l’immobilier. wipswiss s’adresse aux 
femmes dirigeantes et/ou cadres et à des spécialis-
tes avérées de la branche immobilière.

La plateforme pour les femmes de la branche 
immobilière: wipswiss. Nous avons pour but
de mettre en contact et informer au mieux les 
femmes de l’immobilier. wipswiss rend possib-
le l’échange d’expériences et l’encouragement 
mutuel des femmes dirigeantes et cadres et des 
spécialistes de la branche immobilière. wipswiss 
donne accès à des formations continues spéci-
fiques adaptées aux besoins personnels et en 
fonction de l’actualité et favorisent les contacts 
avec les organisations actives dans le domaine 
immobilier en Suisse et à l’étranger. Avec wipswiss 
vous restez à jour dans le domaine immobilier!

Nous rassemblons les femmes dirigeantes et cadres 
et les spécialistes de la branche immobilière d’au- 
jourd’hui et demain. En tant que femme de l’immo-
bilier engagée, utilisez la plateforme unique wips-
wiss et profitez de l’échange d’expériences et de ce 
réseau spécifique à la branche de l’immobilier, ainsi 
que d’un accès à prix favorable à des formations 
continues et thèmes actuels qui vous préoccupent.

Vous lirez sur www.wipswiss.ch qui sont les 
initiatrices de wipswiss. Vous pourrez également y 
télécharger les statuts et trouver les informations 
actuelles. Pour toute question supplémentaire, 
notre secrétariat se tient à votre disposition.

Bienvenue au sein de wipswiss – devenez mem- 
bre. Le formulaire d’inscription est en ligne sous
www.wipswiss.ch. En tant que membre, vous 
avez accès à tous les profils des membres dans 
le domaine réservé aux membres uniquement.


