QualiAgency, comment faire pour être agence
certifiée ?
Prise de contact avec le secrétariat QualiAgency
- Personne de contact : Eric Imstepf 027/455 54 58
ou info@valais-excellence.ch
- Transmission du bulletin d’inscription et demande
d’inscription pour le workshop introductif
(obligatoire pour tous)
- Analyse de recevabilité de la demande
(contrôle des prérequis par le comité de pilotage)
Réception du dossier de certification :
critères, charte, guide de certification
- Autoévaluation des critères seul ou coaching sur demande
Audit de certification
- Etude documentaire > préavis
- Audit sur place et rapport d’audit > préavis
- Décision

Critères d’admission :
Être responsable d’une agence immobilière qui gère les locations
touristiques de courte durée, et en possession d’un brevet fédéral
(lié à la branche).
Avoir suivi la formation IMMOBASE, IMMOTOURISME, IMMOSTATION
ou équivalent.
Pour les employés et non titulaires d’un brevet fédéral, possibilité
de s’inscrire à la formation complète IMMOSTATION ou équivalent.
Coûts et dates :
Workshop introductif obligatoire: 300.- CHF Démarche
de labélisation incluant l’audit final* :
1’900.- CHF 1ère année, puis 1’000.- CHF chaque 2 ans.
Dates d’inscription et modalités :
selon calendrier disponible sur le site USPI Formation.
*Sous réserve de succès

Nous contacter :
Pour vous inscrire et recevoir les documents relatifs à
la démarche de certification : contactez-nous !
Association des entreprises Valais excellence Eric
Imstepf, secrétariat QualiAgency
Le Foyer. Maison de l’entrepreneuriat Technopôle 1
CH-3960 Sierre
Tél. ++41 (0)27 455 54 58
Email: info@valais-excellence.ch

Vous hésitez ?
Inscrivez-vous pour une visite-conseil
et obtenez un pré-avis détaillé avant de vous lancer
dans la démarche complète.

Inscription pour la visite-conseil organisée par notre partenaire :
- rendez-vous toute l'année, selon vos besoins ;
- coûts : 250.-CHF comprenant la visite + le rapport d'expert (pré-avis)
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LE L ABEL EN BREF :
Par ticipez au développement
de la branche !
Plus qu’un logo, un état d’esprit qui se traduit
en valeurs partagées et en engagements
Distinction de qualité par rapport aux
concurrents : fiabilité, respect, responsabilité
Reconnaissance de services clients de qualité :
professionnalisme
Plateforme collaborative qui favorise l’échange
d’expériences, les bonnes pratiques et le
partage de documentation modèle (base de
données)

