
 
 
 
 
 
 
 
 
 Régie et métré 

Établissement des rapports de chantier 

Contenu 
Le cours offre une vision consciente et élargie en 
termes de relevés éffectuées par les contremaîtres. 
Établissement d’un décompte complet et sans 
lacunes. 
 Justificatifs pour les décomptes. 
 Exemples pratiques pour illustration du lien entre  
    le contrat d‘entreprise et le relevé de situation  
    inhérent. 
 Exemples de rapport portant sur les dispositions  
    essentielles de métrés. 
 Établissement de rapports de régie et de notices 
   de métrés. 
 Traitement des spécificités pour les commandes 
    forfaitaires. 
 Conseils et astuces pour l’établissement des ra 
    ports de chantiers (selon différents types  
    de contrat). 
 
Objectifs 
Les participants peuvent immédiatement mettre  
en pratique tout le contenu du cours. 
 

 Ils sont conscients de l’importance particulière  
   des relevés des contremaîtres et des justificatifs.  
 Ils connaissent les règles essentielles en matière  
   de relevés et rapports de régie. 
 Ils peuvent établir et gérer des relevés de  
   chantier et justificatifs „corrects“ sur la base des  
   différents types de contrat.  
 

S’agissant du traitement des commandes forfai-
taires, le cadre du chantier connaît les propriétés 
essentielles découlant du type de contrat. 
 

Programme 
08:30  Accueil et introduction 
08:45  Contextes et types de contrat 
 La signification des justificatifs 
10:30  Pause 
10:50  Notices de métrés 
 Dispositions de métrés essentielles   
 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  Réponses aux questions 
16:30  Fin du cours 
 
 

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

Dates du cours 
Ve 12.11.2020 Colombier NE 
Je 14.01.2021 Tolochenaz VD 
Je   11.02.2021 Genève GE 
Je 25.03.2021 Posieux FR  

Coûts 
Membres CHF  420 
Non-Membres CHF  530 
 

Reconnu par Parfonds Bau, à l’exception des per-
sonnes travaillant dans les cantons de GE, NE, VD, 
VS. 
 
Les frais du cours englobent: 
 Supports de cours 
 Certificat de cours 
 Boissons et repas 
 

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

Votre contact 
Cadres de la Construction Suisse 
Anna-Britt Lüscher 
4600 Olten 
Tél. 062 205 55 05 
www.baukader.ch 
annabritt.luescher@baukader.ch 

baukader.ch/cours 

http://www.baukader.ch/

