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Tout commence en 1994, année depuis laquelle 
l’école, alors nommée IFIPP, Institut de 
Formation en Institutionnelle et Prévoyance 

Professionnelle, dispense ses cours en application de 
la LPP et de ses dispositions en matière de formation. 
En juin 2019, l’école fait peau neuve et change de 
nom pour prendre celui qu’on lui connaît aujourd’hui, 
l’École Supérieure en Prévoyance Professionnelle. Ce 
renouveau est l’occasion pour elle d’élargir la palette 
de formations proposées. L’école se positionne donc 
comme un des acteurs leaders en matière de formation 
dans le domaine de la prévoyance professionnelle. 

Un enseignement en prévoyance nécessaire 
Parmi les principales préoccupations de la population 
suisse, la prévoyance est un secteur qui nécessite des 
acteurs de terrain capables de répondre aux besoins 
des personnes concernées. Ainsi, la formation dans ce 

domaine est aujourd’hui indispensable. Seule institution 
de formation spécialisée dans le domaine de la pré-
voyance professionnelle en Suisse romande qui dispense 
des formations certifiantes aux professionnels, l’ESPP 
répond à ce besoin en formant chaque année des 
personnes motivées en quête de connaissances pointues 
dans le secteur de la prévoyance professionnelle. Franca 
Renzi Ferraro, Directrice de l’ESPP, témoigne: «Dans 
un monde qui change, qui voit les styles et les enjeux de 
vie évoluer en profondeur, les institutions de prévoyance 
ne peuvent plus se permettre d’être uniquement des 
<caisses> qui encaissent des cotisations et payent des 
rentes. Pour le moins, elles doivent concevoir leur 
rôle en termes de <services aux assurés>, ces derniers 
ayant de plus en plus besoin d’être accompagnés dans 
l’appréhension de leurs risques de vie. Nul doute que la 
formation et la technologie jouent, et joueront encore, 
un rôle central dans cette évolution».  

Des formations qui répondent 
à tous les besoins 
La plus-value de l’ESPP est la multiplicité et la perti-
nence des formations qu’elle propose. Les cours prépa-
ratoires pour l’obtention du Brevet fédéral de Spécialiste 
de la prévoyance en faveur du personnel donnent aux 
étudiants et professionnels les compétences nécessaires 
pour comprendre tous les enjeux de la prévoyance. 
L’étudiant peut ainsi disposer de fortes connaissances 
en droit, en mathématiques financières, en comptabilité, 
en placements et en administration. Il est également 
possible aux gérants de caisses de pensions ou aux 
personnes travaillant dans les ressources humaines 
de choisir des modules spécifiques de ce programme, 
inscrivant l’adaptabilité dans l’ADN de l’école. 

Finalement, ce qui fait la force de l’ESPP est le fait 
que les enseignements proposés soient complets et 
permettent aux candidats de se perfectionner en 
permanence. L’école donne ainsi la possibilité aux 
acteurs du secteur de la prévoyance de compléter leur 
formation professionnelle grâce au diplôme ESPP 
de Conseiller en prévoyance professionnelle. Les 
courtiers, les intermédiaires financiers et les personnes 
travaillant dans le secteur des ressources humaines, 
des banques ou encore des assurances peuvent donc 
en apprendre davantage sur les thèmes du droit, de la 
fiscalité, de la technique d’assurance, du placement de 
capitaux ou encore du conseil aux entreprises et aux 
assurés, pour n’en citer que quelques-uns. 

L’ESPP propose également une formation de base de 
Gestionnaire en prévoyance professionnelle dédiée aux 
gestionnaires administratifs, techniques et comptables 
d’institutions de prévoyance. Composée de trois par-
ties, elle permet de délivrer un certificat ESPP. 

Enfin, la plus-value de l’école réside dans les forma-
tions «intra-entreprise» qu’elle organise. Sur-mesure, 
en présentiel ou en visioconférence, elles apportent un 
accompagnement personnalisé aux professionnels du 
secteur grâce à une durée et des thèmes qui s’adaptent 
aux besoins et aux envies de chacun. 

Une école qui sait s’adapter 
aux évolutions de son temps
Ce qui fait une école de qualité est sa capacité à 
répondre aux enjeux du monde contemporain afin 
de former au mieux ses élèves à devenir des acteurs 
actifs du terrain – ce que propose l’ESPP. Le domaine 
de la prévoyance professionnelle étant en constante 
évolution, il est important pour l’école d’adapter son 
offre en fonction des transformations du secteur, le 
tout avec flexibilité et rapidité. Cela est notamment 
possible grâce aux spécialistes qui interviennent auprès 
des élèves. Travaillant dans les secteurs des Caisses de 
pensions, des assurances, des établissements ban-
caires, des bureaux d’avocats ou encore des sociétés de 
conseils et de gestion, ils apportent leur expertise et 
leur savoir-faire. 

Texte Léa Stocky

Former au mieux les acteurs du secteur de la prévoyance professionnelle
Spécialisée dans la formation en prévoyance professionnelle, l’École Supérieure en Prévoyance Professionnelle accompagne depuis près de 30 ans les candidats  

qui souhaitent devenir des acteurs du deuxième pilier ou se perfectionner dans le domaine, ce au travers de formations certifiées et de qualité.  
Attachant une importance toute particulière à la pratique, l’ESPP se distingue par l’excellence de son enseignement. 

Quelques dates: 
• Brevet fédéral: inscriptions ouvertes, début des 

cours le 18 novembre 2022. Cours de préparation 
remboursés à 50 % par la Confédération. 

• Gestionnaire en prévoyance professionnelle :  
inscriptions ouvertes, début des cours le 16 mai 2023.

• Conseiller en prévoyance professionnelle : inscriptions 
ouvertes, début des cours le 6 mars 2023.  

ESPP SÀRL 
Avenue des Morgines 8, 1213 Petit-Lancy 
www.espp.ch
prevoyance@espp.ch 

Salle des cours:
6a route du Grand-Lancy, 1227 Les Acacias à Genève, 
Au 5ème étage du bâtiment « Ports Francs » 
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