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Nous sommes ravis du taux très élevé de la participation des membres à ľ enquête menée en 2020. 
En comparaison des années précédentes, les réponses aux questions révèlent peu de changement. Cela nous montre que notre 
stratégie rejoint ce qui intéresse nos membres. De plus, la digitalisation est un thème majeur. Ce thème sera à ľ ordre du jour de 
notre prochaine conférence sur la stratégie en été 2020. 

Accès à  la best practice et  à  ľexpertise de FM
Nos membres sont  de ľavis que  des 
événements internes de FM, par exemple le 
«Get Together», améliorent  la compréhension 
en matière  de  FM  et de  ľindustrie du facility
management . 
De plus,  elles et  ils accordent un rôle capital à 
ľétude de standards et de normes de FM en 
coopération avec des associations importantes 
sur le plan stratégique . 
Ils apprécient également ľaccès aux  
informations actuelles  données par  ľIFMA.

Carrière professionnelle
ĽIFMA  soutient le développement de carrière de ses 
membres par une bourse d‘emploi et de formation  et 
en organisant des événement s en réseau. Cette valeur 
reste stable en comparaison des années précédentes.

Activités futures
Nos membres trouvent qu‘il est important  que 
ľIFMA se concentre sur les points suivants :
• Standards en FM 
• Rôle du FM,  intégration dans le cœur de 

métier, positionnement, marché, activité 
économique

• FM anticipatif FM-A
• BIM, CAFM
• Know-how en FM, formation 

Valeur ajoutée
IFMA essaie toujours de proposer plus que ďautres
organisations de FM. Nos membres sont ďaccord sur 
ce point.  Elles et ils apprécient  ďavoir, avec ľ IFMA , 
une plateforme  au niveau  de gestion qui leur 
permet de réseauter et d’échanger. Ľétude et la 
mise à disposition de standards  sont aussi 
appréciées de nos membres.Homepage

Nos adhérents visitent le site web www.ifma.ch en 
moyenne  1 à  6 fois par an. Cela montre que 
ľinformation diffusée  par le site en ligne est 
pertinente pour les membres de notre association.

L‘âge des participants reflète l‘âge moyen de  
l‘ensemble de nos adhérents. 

Les  IFMA «Site Visits» et les rencontres «Get
Together» sont très demandées et fréquentées. 

Les participants à l‘enquête  opèrent dans les 
secteurs suivants.

Participants de l’enquête

La langue de travail  la plus utilisée est ľallemand, 
suivie de ľanglais et du français.

http://www.ifma.ch

