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 Le métier                                                                                                            

Premier interlocuteur des locataires, le concierge d’immeuble contribue par ses actions au 
quotidien à la qualité de vie sur les sites. 
Le concierge d’immeuble est en contact quotidien avec les  locataires. Il assure une mission 
de proximité au cœur de la vie de l’immeuble. 
Acteur incontournable, le concierge d’immeuble accomplit plusieurs missions : 

 Être à l’écoute des locataires, gérer les réclamations et apporter des réponses, le 
concierge d’immeuble est le premier interlocuteur des résidents. 

 Assurer l’entretien courant du patrimoine, la surveillance et la sécurité, la 
maintenance technique et la gestion locative (visite des logements, état des lieux, 
réception des chèques de loyers) sur une ou plusieurs résidences. 

 Contribuer à l’amélioration des performances économiques (vacance, recouvrement 
des loyers, maîtrise des dépenses d’entretien courant, évaluation des fournisseurs, et 
remise en état des locaux) et au « Bien vivre ensemble »de son groupe d’habitation. 

Profil du concierge d’immeuble 

 Sens du service ˃ 

 Esprit pratique  
 Polyvalence 
 Qualités relationnelles 
 Diplomatie 

Évolutions 

Le concierge peut évoluer vers un emploi de responsable de secteur. Avec des qualifications 
complémentaires, par exemple, IGH (immeuble grande hauteur), il peut devenir régisseur et 
superviser plusieurs concierges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Session : 11.12.21 au 05.02.22 (tout les samedis )                                                          

Lieu : Rue du Valentin 34/2, 1004 Lausanne – CFPAE Avenue de Morges 88. 

Ecolage : 1500.Frs 

Durée  : 80’heures  

Les conditions d’inscription : 

 Ayant un intérêt dans le domaine de la conciergerie, sécurité 

 Niveau de Français : A2 
 Qualité humaine et capacité relationnelle  

Les documents à fournir  : 

 Copie du titre de séjour ou du permis de travail  
 Copie de la carte d’identité pour les ressortissant-e-s Suisse 

 Cv à jour 

Diplôme    

Le certificat atteste que la personne a partic ipé aux modules théoriques et 
pratique et, a terminé et réussi avec succès les  modules dans lesquels les 

compétences sont acquises. 

Intéressé -e ? 

Si nous avons suscité votre intérêt et que vous souhaitez postuler, nou s 

vous invitons à nous retourner  dûment remplie et s ignée votre fiche de 

renseignements  s ituée en dernière page pour enregistrer votre inscription.  

 

Pour toutes questions merci de contacter le responsable de formation : +41.078.209.01.21  

Par courriel sur : opi-lausanne@hotmail.com 

Sur rendez-vous : Association OPI, rue du Valentin 34/2 1004 Lausanne 
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Fiche d’inscription 
 

 à retourner dûment remplie et signée par mail sur :opi-lausanne@hotmail.com ou 

par voie postale à : OPI Association, rue du valentin 34 et demie , 1004 Lausanne.                             

 
Nom  : ………………………………….. 
  

Prénom : ………………………………. 
 

 Adresse ……………………………………………………………………Code postal : ……………      Ville : …………………….. 
 

Date de naissance : ………………..          Age : ………………….. 
 

Sexe : homme          femme  

 

Téléphone :……………………………………………………. 
  

Niveau de français : A1     A2     B1     B2    

 

Situation professionnelle actuelle :…..…………………………………………       

 

Portable :……………………………….. 
 

E-mail : ……………………………………………………………………………………….. 
 

Nationalité : ……………………………………………Permis :…………………………………….. 
 

Pays d’origine : …………………………………………… 

 

Langue maternelle : ……………………………………….   Etat civil : ……………………………… 

 

Calendrier de nos prochaines sessions, veuillez sélectionner la session de votre choix, merci . 

 

  11.12.21 au 05.02.22 (tout les samedis)                    

 

 

 

J’ai pris connaissance des tarifs en vigueur, validés par délibérations du comité d’OPI Association. 
Les frais d’écolage seront à payer à réception de la facture, auprès de la trésorerie d’OPI A ssociation   

 

Fait à ………………………………….   Le : ……………………………….. 
 

Lu et approuvé, signature : …………………………………………………… 
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