
COURS 
D’ ENTREPRISE
Votre cours sur mesure

QQ  Pratique
QQ  Transfert de connaissances
QQ  Thèmes ciblés

Ces cours sont reconnus  

par Parifonds Bau!* 

COURS
ET
WORKSHOPS



Cours d’entreprise –
Votre cours sur mesure

COURS
ET
WORKSHOPS

Technique de mesure 
de construction*
Initiation au tachéomètre Builder axé beau-
coup de pratique. Transfert des connaissances 
et application dans les domaines: La mesure 
aujourd‘hui – Introduction dans la mesure élec-
tronique – Exercices pratiques au tachéomètre 
– Transfert de données et préparation – Levé, 
implantation et applications spécifiques.

Signalisation correcte 
des chantiers*
Théorie et pratique en matière de signalisa-
tion, marquage et barrage corrects des chan-
tiers: normes VSS 640 886, Ordonnances 
sur la signalisation routière OSR – Types de  
signaux – Prévention des accidents – Exemples 
pratiques sur maquettes au 1/16ème.

*  Les cours sont reconnus par Parifonds Bau, 
à l’éxeption des personnes travaillant dans 
les cantons de GE, NE, VD, VS.

Régie et métrés – Établissement de 
rapports sur les chantiers*
pour le bâtiment et le génie civil
Rapport entre le contrat d’entreprise et les re-
levés des bâtiments qui en découlent. Disposi-
tions des métrés, établissement de rapports de 
régie et notices de métrés, particularités des 
ordres à forfait.

baukader.ch/fr/cours

Un gain direct pour vous et  
vos collaborateurs
Nos cours de formation continue et de sé-
curité soutiennent et encouragent vos col-
laborateurs dans l’accomplissement de leurs 
tâches quotidiennes. Vous bénéficiez ainsi de 
personnes compétentes et motivées. Leur ac-
tivité, c’est bâtir … votre tâche, c’est consoli-
der leurs connaissances.

Dans le choix des thèmes du cours,  
vous pouvez définir les sujets prioritaires  
et spécifiques pour vos collaborateurs.

Les cours peuvent être organisés comme for-
mation d’un jour entier, d’un demi-jour ou éga-
lement comme cours rapide d’un soir – dans 
votre entreprise ou à l’endroit de votre choix.

Ces prix s’entendent sans les coûts du local de 
cours et sans la restauration. Pour chaque for-
mation, les participants reçoivent la documen-
tation du cours ainsi qu’un certificat établi par 
Cadres de la Construction Suisse.

Prix incl. TVA, valables jusqu’au 31.12.2020

N’hésitez pas à nous contacter – 
Nous vous soumettrons volontiers une offre!

Organisation et  
renseignements
Baukader Schweiz
Anna-Britt Lüscher
Rötzmattweg 87
4600 Olten
Tel. 062 205 55 05
www.baukader.ch
annabritt.luescher@baukader.ch

Groupe cible:
Contremaîtres, chefs de chantier, conducteurs 
de travaux, directeurs de travaux, chefs de 
projet.

Prix du cours:

Fr. 4‘100 (recommandé max. 12 participants)
Ces cours sont reconnus par Parifonds Bau*

Groupe cible:
Chefs d’équipe, contremaîtres, chefs de chan-
tier, corps de police.

Prix du cours:

Fr. 4‘200 (recommandé max. 18 participants)
Ces cours sont reconnus par Parifonds Bau*

Groupe cible:
Chefs d’équipe, contremaîtres, chefs de 
chantier, conducteurs de travaux, directeurs 
de travaux.

Prix du cours:

Fr. 4‘400 (recommandé max. 18 participants)
Ces cours sont reconnus par Parifonds Bau*



Cadres de la Construction Suisse  
se présente

Q  Fondé en 1911 en tant que Fédération suisse de contremaîtres
Q   L’organisation de salariés pour les cadres du secteur principal de la  

construction : chefs d’équipe, contremaîtres, conducteurs de travaux 
Q  Compte plus de 5‘000 membres dans toute la Suisse

Pius Helg, président central, membre de la 
section Prättigau-Davos depuis 1981

«Cadres de la Construction Suisse 
Ton réseau dans le secteur  
principal de la construction 

BAUKADER 
SCHWEIZ
Rötzmattweg 87
4600 Olten

Tél. 062 205 55 00
info@baukader.ch
www.baukader.ch


