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Formation continue CRB



Le CRB Suisse romande s’est donné pour mission, depuis plusieurs 
années, d’offrir aux différents professionnels de la construction, des forma-
tions continues non seulement sur les Standards CRB, mais également sur 
des thèmes divers en adéquation avec l’évolution de la branche.

Notre stratégie de formation continue repose sur 3 piliers :

- Les cours présentés dans ce programme,
- l’Académie d’été de la construction Suisse romande et
-	 les	cours	post-grades	avec	certification	CAS	organisés	en	partenariat		 	
 avec les Hautes Ecoles Spécialisées de Suisse romande.

Formation continue CRB
L’offre de cours est proposée chaque semestre avec de nouveaux modules 
destinés à mieux servir les intérêts des utilisateurs des Standards CRB 
dans différents domaines tels que les descriptifs de prestations avec le 
CAN, la maîtrise des coûts avec l’eCCC, en théorie et en pratique, l’organi-
sation du projet, la mise en soumission et l’adjudication de travaux, le Faci-
lity Management, le Life Cycle Cost ou encore des thèmes liés aux aspects 
juridiques. Les cours se subdivisent en quatre catégories « Coûts dans le 
processus de la construction », « Compétences », « Digitalisation et BIM » 
et « Couleur ».

Formation continue CRB

Suisse romande



Académie d’été de la construction
L’Académie d’été, organisée en collaboration avec la HEIA-FR et la HEIG-
VD et le concours de nombreux autres partenaires, se déroule sur deux 
semaines en août et en septembre. Elle propose une série de modules de 
formation de base orientés vers une approche pratique. Avec ses journées 
thématiques, elle est aussi une plate-forme de convergence et de rencon-
tre, une interface privilégiée pour l’échange d’expériences et le réseautage. 
Une semaine complète de formation sur le CAN Bâtiment et Génie civile, 
ainsi que une semaine sur le sujet BIM (Building Information Modeling) est 
organisée pour les étudiants des HES ainsi que pour les professionnels des 
bureaux d’étude et des maîtres de l’ouvrage publics ou privés.

Certificate of Advanced Studies HES-SO
La formation post-grade est organisée par une Haute Ecole Spécialisée 
dans	le	cadre	d’un	CAS	«	Certificate	of	Advanced	Studies	»,	avec	l’appui	de	
différents partenaires. L’objectif de cette formation est de répondre aux be-
soins en matière de formation continue du tissu socio-économique local et 
régional. Actuellement, un CAS en Facility Management est proposé par la 
HEIG-VD plus deux autres CAS par la HEIA-FR: le CAS en coordination BIM 
et le CAS en management de projets de construction.



Organisation du projet
Lausanne, 08h30 à 12h00, CHF 385.–*

17
03.20

Introduction au CAN

Lausanne, 13h30 à 17h00, CHF 385.–
30
01.20

Utilisation du CAN en pratique - Génie civil

Lausanne, 13h30 à 17h00, CHF 385.–
27
02.20

L’eCCC-Génie civil: théorie et pratique
Yverdon-les-Bains, 08h30 à 12h00, 13h30 à 17h00, CHF 585.–

05
03.20

Planification financière

Lausanne, 13h30 à 17h00, CHF 385.–*
17
03.20

Introduction au CAN

Fribourg, 13h30 à 17h00, CHF 385.–
03
03.20

Coûts dans le processus de la construction



Gestion des coûts et dépassement du devis

Genève, 08h30 à 12h00, 13h30 à 17h00, CHF 585.–
28
04.20

Gestion des risques liés aux coûts

Fribourg, 08h30 à 12h00, 13h30 à 17h00, CHF 585.–
05
05.20

Utilisation du CAN en pratique - Bâtiment

Lausanne, 13h30 à 17h00, CHF 385.–
31
03.20

Life Cycle Cost - Théorie et Pratique
Yverdon-les-Bains, 08h30 à 12h00, 13h30 à 17h00, CHF 585.–

27
03.20

Programme détaillé et inscription : crb.ch/formation

* Possibilité de participer à la journée entière pour CHF 585.–

Introduction à l‘eCCC-Bât

Yverdon-les-Bains, 08h30 à 12h00, CHF 385.–*
24
03.20

L‘eCCC-Bât en pratique

Yverdon-les-Bains, 13h30 à 17h00, CHF 385.–*
24
03.20



Utilisation du CAN 314 Maçonnerie - pratique

Lausanne, 13h30 à 17h00, CHF 385.–
09
06.20

Gestion des avenants contractuels

Fribourg, 13h30 à 17h00, CHF 385.–
08
06.20

L’eCCC et le FM : les liens et la mise en place 

Fribourg, 13h30 à 17h00, CHF 385.–
14
05.20

Introduction à l‘eCCC-Bât

Fribourg, 08h30 à 12h00, CHF 385.–*
04
06.20

L‘eCCC-Bât en pratique

Fribourg, 13h30 à 17h00, CHF 385.–*
04
06.20

Coûts dans le processus de la construction



Programme détaillé et inscription : crb.ch/formation

* Possibilité de participer à la journée entière pour CHF 585.–

Le Club des utilisateurs eCCC a été initié par le CRB Suisse romande et 
Genève Aéroport dans le cadre d’une journée thématique de l’Académie 
d’été de la construction Suisse romande. Il est une plate-forme d’échange 
d’expériences pour les utilisateurs de la norme eCCC Bâtiment et Génie-
civil dont le but est d’améliorer les connaissances et les performances de 
tous les intervenants dans les phases allant de l’étude d’un projet jusqu’à 
sa mise en exploitation, ainsi que dans les étapes de la maintenance, la re-
mise en état, la rénovation, l’exploitation et la déconstruction d’un ouvrage.

Rejoignez le Club des utilisateurs eCCC et restez informés des futures ren-
contres organisées durant l’année 2020.

Prochain rencontre : 29 octobre 2020.

Informations et adhésion auprès du CRB Suisse romande :
Téléphone : 021 647 22 36
info.fr@crb.ch

Club des utilisateurs eCCC



Leadership agile

Lausanne, 08h30 à 12h00, 13h30 à 17h00, CHF 585.–
04
02.20

Modèle de processus et de prestations FM ProLeMo 

Genève, 08h30 à 12h00, CHF 385.–*
18
03.20

Mise en soumission et adjudication par les pouvoirs publics

Yverdon-les-Bains, 08h30 à 12h00, CHF 385.–*
10
03.20

Facility Management Anticipatif, FM-A

Genève, 13h30 à 17h00, CHF 385.–*
18
03.20

Cadre contractuel du secteur public

Yverdon-les-Bains, 13h30 à 17h00, CHF 385.–*
10
03.20

Compétences

Objectif planification projet

3 jours, 12.-14.02.2020, Fribourg, 09h00 à 17h00, CHF 3‘300.–
12
02.20



Programme détaillé et inscription : crb.ch/formation

* Possibilité de participer à la journée entière pour CHF 585.–

Questions juridiques

Yverdon-les-Bains, 13h30 à 17h00, CHF 385.–
02
04.20

Le droit d‘auteur des planificateurs

Fribourg, 14h00 à 17h00, CHF 385.–
11
05.20

Objectif planification projet

3 jours, 17.-19.6.2020, Lausanne, 09h00 à 17h00, CHF 3‘300.–
17
06.20

Couleur

Atelier NCS : Communiquer par la couleur

Fribourg, 13h30 à 17h00, CHF 385.–
12
03.20



** Possibilité de participer aux trois modules entiers pour CHF 985.–

BIM Module 1 : Bases du BIM

Lausanne, 08h30 à 12h00, 13h30 à 17h00, CHF 585.–**
12
05.20

BIM Module 3 : Déploiement en entreprise

Lausanne, 13h30 à 17h00, CHF 385.–**
13
05.20

Certification de buildingSMART

2 jours, 01.-02.09.2020, Yverdon-les-Bains, 09h00 à 17h00, CHF 1‘395.–
01
09.20

Certification de buildingSMART

2 jours, 25-26.03.2020, Lausanne, 09h00 à 17h00, CHF 1‘395.–
25
03.20

BIM du point de vue juridique

Fribourg, 14.00 à 17h00, CHF 385.–
29
04.20

BIM Module 2 : Gestion de projet
Lausanne, 08h30 à 12h00, CHF 385.–**

13
05.20

Digitalisation et BIM



Programme détaillé et inscription : crb.ch/formation

Rejoignez le groupe d’échange d’expériences BIM  (Building Information 
Modeling) et restez informés des futures rencontres organisées durant 
l’année 2020. Prochaine rencontre au sein de l‘Académie d‘été : Soirée « 
Get together » : 31 août 2020.

Informations et adhésion auprès du CRB Suisse romande :
Téléphone : 021 647 22 36
info.fr@crb.ch

Groupe d’échange d’expériences BIM 

L’Académie d’été de la construction Suisse romande propose depuis de 
nombreuses années des formations, séminaires et journées thématiques 
qui permettent aux professionnels de la construction de rester formés et 
informés quant aux nouveautés de la branche.

Semaine CAN - Bâtiment/Génie civil : 24 - 28 août 2020
Semaine BIM :    31 août - 04 septembre 2020

Veuillez trouver des informations plus détaillées sur notre site internet à 
partir d‘avril 2020.

Académie d’été 2020



crb.ch

CRB Svizzera italiana
Centro svizzero di studio per
la razionalizzazione della
costruzione

Viale Portone 4
6500 Bellinzona

T +41 91 826 31 36
formazione@crb.ch

CRB
Schweizerische Zentralstelle
für Baurationalisierung

Steinstrasse 21, Postfach
8036 Zürich

T +41 44 456 45 45
weiterbildung@crb.ch

CRB Suisse romande
Centre suisse d’études pour la 
rationalisation de la construction

Route des Arsenaux 22
1700 Fribourg

T +41 21 647 22 36
formation@crb.ch

INFORMATIONS PRATIQUES

INSCRIPTION
Suite	à	votre	inscription	sur	notre	site	internet	crb.ch/formation,	une	confir-
mation vous sera adressée avec la facture, au plus tard une semaine avant le 
début du cours.

Le nombre de participants est limité et les inscriptions seront prises en compte 
selon leur ordre d’arrivée.

ANNULATION
En cas de désistement dans les 10 jours avant le début du cours, une contri-
bution de 25% du prix du cours sera perçue. En cas de désistement dans les 3 
jours avant le cours ou le jour même, le montant total du cours sera facturé.

En	cas	d’inscriptions	insuffisantes,	les	organisateurs	se	réservent	le	droit	
d’annuler le cours. Les participants concernés en seront informés au plus tard 
3 jours avant le début du cours.
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