
COURS 
ET 
WORKSHOPS

Cours

Régie et métré
QQ  Application des tarifs de régie 
QQ  Règles de métré incontournables 
QQ  Établissement de rapports 

Reconnu 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



Régie et métré – 
Établissement des rapports de chantier baukader.ch/fr/cours

COURS 
ET 
WORKSHOPS

Frais du cours

Membres CHF 420
Non-membres CHF 530

Ce cours est reconnu par le Parifonds Bau !

Les frais du cours englobent:
Q Les supports de cours
Q Le certificat de cours
Q Boissons et repas

Dates du cours

ma 19.11.2019 Tolochenaz
je 16.01.2020 Posieux
me 12.02.2020 Colombier
me 11.03.2020 Martigny

Votre contact
Cadres de la Construction Suisse
Rötzmattweg 87
4600 Olten
Tél. 062 205 55 05
www.baukader.ch
annabritt.luescher@baukader.ch

Nous proposons cette formation également  
comme cours d’entreprise. 
Veuillez nous contacter pour obtenir une offre !

Contenu
L’atelier offre une vision consciente et élargie 
en termes de relevés effectués par les contre-
maîtres. Ces relevés sont fondamentaux à 
l’établissement d’un décompte complet et sans 
lacunes. Le cours traite entre autres:
Q Justificatifs du contremaître  compréhensibles 

et utilisables pour les décomptes
Q Exemples pratiques pour illustration du lien 

entre le contrat d’entreprise et le relevé de 
situation inhérent

Q Exemples de rapports et répétitions portant 
sur les dispositions essentielles de métrés

Q Travaux en groupe: établissement de rapports 
de régie et de notices de métrés

Q Traitement des spécificités des commandes 
forfaitaires

Q Conseils et astuces pour l’établissement des 
rapports de chantiers (selon differents types 
de contrat)

Groupe cible
Chefs d’équipe, contremaîtres, chefs de chantier, 
conducteurs de travaux, directeurs de travaux 
(génie-civil et gros-œuvre bâtiment).

Programme
 08.30  Accueil et introduction
 08.45  Contextes et types de contrat 
 Signification des justificatifs
10.30  Pause
10.50   Notices de métrés 

Dispositions de métrés essen-
tielles dans le bâtiment et le  
génie civil

12.20  Repas de midi
13.30  Rapports de régie
15.00  Principes des forfaits 
 Spécificités des forfaits
16.00  Questions-réponses
16.30  Fin du cours

Objectifs
Les participants peuvent immédiatement 
mettre en pratique tous les contenus du 
cours qui leur permet de:
Q Etre conscient de l’importance des 

relevés des contremaîtres et des justi-
ficatifs

Q Connaître les règles essentielles en ma-
tière de relevés et rapports de régie

Q Etablir et gérer des relevés de chantier 
et justificatifs «corrects» sur la base 
des différents types de contrat

Q Connaître les propriétes essentielles 
pour le traitement des demandes fort-
faitaires suivant le type de contrat
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Inscription 

Inscription sur site  baukader.ch/fr/cours ou par carte-réponse:  

Je souhaite participer au cours suivant:
Régie et métré

 ma 19.11.2019 Tolochenaz  me 12.02.2020 Colombier
 je 16.01.2020 Posieux  me 11.03.2020 Martigny

Q Q QJe suis intéressé/e à une adhésion à Cadres de la Construction Suisse  
et désire obtenir de plus amples informations.

Nom/Prénom

Fonction

Rue/No          Privé       Entreprise

NPA/Ville

Téléphone  Portable

E-Mail

Entreprise

Adresse de facturation


