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Cadres de la Construction Suisse

FORMATIONS SUR PLACE  
ET PERSONNALISÉES
En temps de pandémie et de crise, le perfectionnement professionnel est 
plus que jamais d’actualité. Acquérir de nouvelles compétences, enrichir ses 
connaissances ou découvrir de nouveaux domaines devient une évidence. 
Soucieuse d’offrir à ses membres et à tous les acteurs de la construction 
concernés des clés de réussite solides, la Fédération des Cadres de la 
Construction Suisse propose plusieurs cours modulables pour les entreprises.

E ntre septembre et avril, l’associa-
tion professionnelle des cadres 

de la construction organise, avec son réseau 
de formateurs spécialisés, différents cours sur 
des thèmes actuels et très spécifiques. Tout au 
long de l’année, ces formations peuvent éga-
lement être réservées et personnalisées pour 
une entreprise. L’objectif est de soutenir les 
entrepreneurs dans l’organisation des plans 
de formation de leurs collaborateurs, de leur 
fournir des cours homogènes et proposer des 
produits « sur mesure ».

Des collaborateurs qualifiés, satisfaits et 
engagés jouent un rôle crucial dans l’entre-
prise. Grâce à du personnel compétent avec 
des connaissances à jour, les processus de 
travail peuvent être optimisés, le rendement 
augmenté, les accidents prévenus et les coûts 
consécutifs évités.

Comme partenaire-formation de confiance, 
Cadres de la Construction Suisse pro-
pose actuellement les cours suivants pour 
entreprises :

 ̋ BIM-Digitalisation sur les chantiers 
– Enjeux, fonctionnement, objectifs et 
avantages du BIM, premiers pas dans la 
pratique

 ̋ Géomatique et technique moderne de 
mesure – Méthodes de mesure et manie-
ment du tachéomètre moderne

 ̋ Régie et métrés – Établissement de rap-
ports de régie complets et notices de 
métrés

 ̋ Signalisation correcte des chantiers – 
Sécurité du personnel sur les chantiers et 
signalisation

 ̋ Le multifonctionnalisme sur les chantiers 
– Gestion du temps, organisation, tech-
nique de travail pour cadres

Chaque cours est adaptable, tant au niveau de 
sa durée que de son contenu et des priorités 
fixées. En collaboration avec des formateurs 
expérimentés du terrain, les sujets à traiter 
sont définis lors d’un entretien personnel.

Thématisées par de nombreux exemples issus 
du quotidien sur les chantiers, des situations 
proches de la pratique sont établies et discu-
tées. Réunis en groupes de travail, les parti-
cipants trouvent ensuite des solutions adé-
quates qui seront discutées et analysées en 
plénum. Il s’agit ainsi d’ateliers interactifs, et 
non d’un enseignement frontal. 

Pour tout renseignement et conseil, voire 
une offre personnalisée pour un goupe de 
collaborateurs, le siège central de Cadres de 
la Construction Suisse se tient volontiers à 
disposition. 

 
www.baukader.ch/cours

Les cours actuels  
pour entreprises

Signalisation correcte  
des chantiers
Formation traitant des éléments 
essentiels de la signalisation de 
chantiers et la sécurité.

BIM-Digitalisation  
sur les chantiers
Formation s’adressant aux 
contremaîtres et conducteurs de 
travaux, animée par un expert BIM 
de Mensch & Maschine. 

Le multifonctionnalisme  
sur les chantiers
Formation ayant pour but de 
donner des clés de travail pour 
l’optimisation des ressources 
et l’efficacité sur le chantier/au 
bureau.

Régie et métré
Formation traitant de 
l’établissement des rapports de 
chantier. 

Géomatique et technique 
moderne de mesure
Formation mettant l’accent sur la 
pratique, ainsi que la manipulation 
du tachéomètre. 


