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Cadres de la construction

APPROCHE DE LA GÉOMATIQUE 
MODERNE EN UNE JOURNÉE
Formation et numérisation sont deux notions très à la mode. Dans les deux cas, 
 il s’agit ne pas manquer la prochaine évolution. Les cours de Cadres de la Construction 
Suisse poursuivent le même but d’actualité et d’excellence. La certification EduaQua 
obtenue en mars 2020 en est la preuve. Parmi l’offre se trouve la formation « Techniques 
de mesure », dispensée avec des instruments les plus récents. Rencontre avec le chargé  
de cours, Sébastien Viret.

H uit heures de cours, une par-
tie théorique, une partie pra-

tique et beaucoup d’échange d’expérience : 
la recette de Sébastien Viret, chargé de cours 
pour Cadres de la Construction Suisse, reste 
une formule simple, mais gagnante. Ingénieur 
HES géomatique et entrepreneur, il exerce 
son activité de formateur depuis plus de cinq 
ans chez Cadres de la Construction Suisse et 
près de dix ans à l’école de la construction à 
Tolochenaz. Concilier ses différentes fonc-
tions professionnelles n’est pas un poids pour 
Sébastien Viret ; au contraire, celles-ci sont 
« complémentaires ».

GÉOMATIQUE ET ENJEUX
« La géomatique est essentielle sur un chan-
tier afin de localiser au millimètre près le 
positionnement des différents éléments d’une 
construction », relève d’emblée Sébastien 
Viret. 

Avec l’évolution numérique, le partage de 
données est devenu un élément clé, tandis 
que les tachéomètres ont connu plusieurs 
révolutions, les rendant accessibles à d’autres 
groupes d’acteurs de la construction que les 
géomètres traditionnels. La compréhension 
des opérations, la méthode de prise de don-
nées sur le terrain ainsi que le savoir-faire 
des utilisateurs des instruments doivent donc 
être garantis pour une application optimale. 

FORMATION, RENDEMENT ET PRISE DE 
RESPONSABILITÉ
Comme le souligne l’instructeur, « la théorie 
permet de poser les bases de géomatique avec 
les systèmes de coordonnées, l’origine PBi, les 
calculs, l’implantation, les axes (physiques ou 
virtuels), la ligne de base, etc. et expliquer la 
mécanique des appareils ».

Le cours se traduit ainsi en une « mise en 
route » et, dans la partie pratique, un ressenti 

du potentiel des instruments modernes de 
mesures présentés. Par l’expérimentation 
intensive des menus et des fonctionnalités 
de même que la résolution de cas concrets, les 
participants se familiarisent avec les appa-
reils de sorte à pouvoir ensuite les manier 
seuls sur le terrain.

Pour leurs employeurs, cette autonomie repré-
sente « un gain de temps, de productivité, de 
rendement et de sécurité sur le chantier. Les 
contremaîtres et chefs d’équipe prennent 
de nouvelles responsabilités, qui demeurent 
toutefois mesurées, les points fixes étant tou-
jours mis en place par un géomètre », assure 
Sébastien Viret.

ECHANGE D’EXPÉRIENCE ET PASSION
Le cours s’avère également un lieu de partage 
d’expériences enrichissant. Pour Sébastien 
Viret, « la plus grande gratification à recevoir 
est celle d’un participant dont les yeux s’illu-
minent après avoir tiré des parallèles entre les 
possibilités offertes par l’instrument et une 
situation déjà vécue sur le terrain ».

Si cette activité est un obstacle dans son 
agenda déjà bien rempli ? Non, « la passion 
est le nerf de la guerre », assure-t-il. Sa plus 
grande motivation : « la transmission de savoir 
et l’idée de pouvoir contribuer à l’évolution du 
secteur. L’interaction avec les participants 

Sébastien Viret, chargé de cours pour Cadres de 
la Construction Suisse propose des formations 
aux cours desquelles théorie et pratique sont 
ciblés sur les besoins des professionnels.
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et l’occasion s’imbiber des façons de faire 
dans la pratique, sont également une grosse 
plus-value dans mon travail quotidien », 
analyse-t-il.

PERSONNALISATION DE L’OFFRE
En plus des cours individuels jusqu’à 12 par-
ticipants, Cadres de la Construction Suisse 
proposent des formations « géomatique » tail-
lées sur mesure pour les entreprises. Pour le 
formateur, une occasion de « pouvoir traiter 
certains sujets avec des groupes plus homo-
gènes, et par là mieux répondre aux besoins 
individuels ». 

Cours et offres

Offre complète de cours individuels  
et pour entreprise sur notre site 
 
www.baukader.ch/fr/ma-carriere/cours/


