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Le CRB Suisse romande s’est donné pour mission, depuis plusieurs années, 
d’offrir aux différents professionnels de la construction, des formations 
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 :

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.

Formation continue CRB

Suisse romande

1 Formation continue CRB

2 Académie d’été de la construction

L’Académie d’été, organisée en collaboration avec la HEIA-FR et la HEIG-VD 
ainsi que de nombreux partenaires, se déroule sur deux semaines en août et 
en septembre. Elle propose des modules de formation de base orientés vers 
une approche pratique. Avec ses journées thématiques, elle est aussi une 
plate-forme de rencontre et une interface privilégiée pour l’échange d’ex-
périences et le réseautage. Une semaine complète de formation sur le CAN 
Bâtiment et Génie civil, ainsi qu’une semaine sur le sujet BIM (Building Infor-
mation Modeling) sont organisées pour les étudiants des HES ainsi que pour 
les professionnels des bureaux d’étude et des maîtres d’ouvrages publics ou 
privés.

3 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 diffé-
rents partenaires. Actuellement, un CAS Digital Business Transformation 
est proposé par la HEG-FR plus deux autres CAS par la HEIA-FR : le CAS en 
coordination BIM et le CAS en management de projets de construction.
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Séances d‘information
Offrent plusieurs fois par an la possibilité d‘être informé sur les 
développements et les tendances actuelles.

Cours d‘une demi-journée
Donnent un résumé des points essentiels d‘un thème.

Cours sur une journée
D‘une durée d‘un à plusieurs jours, ces cours servent à approfon-
dir des connaissances spécifiques.

L‘Académie d‘été
Est la plate-forme qui permet aux étudiants de se rencontrer et  
d‘échanger des idées avec des professionnels de la branche.

Cours en entreprise
Les cours personnalisés en entreprise offrent la possibilité de 
consolider et d‘approfondir les connaissances en interne en propo-
sant des formations sur mesure pour les collaborateurs. CRB est 
votre partenaire compétent pour la mise sur pied de formations en 
interne, d‘ateliers ou aussi pour un soutien personnalisé. 

Webinaire
Information ciblée et rapide, où que vous soyez. Ne perdez pas de 
temps en déplacement.

Des cours spécialement adaptés

à vos besoins

CAN – Introduction

Fribourg, 13h30 à 17h00, CHF 425.–
ME
08.03.

Repas de 
midi inclus

Cours de 
2 jours

Cours d‘une 
journée

Cours d‘une 
demi-journée

Ce cours présente les différents aspects des coûts et de la planification du 
cycle de vie des ouvrages : de l‘étude du projet à l‘exploitation. Les perfor-
mances requises, les prestations pour des travaux de construction, les 
estimations des coûts et la calculation y sont traités, ainsi que la structure et 
l‘utilisation des valeurs référentielles, les tâches liées au décompte final de 
l‘ouvrage sans oublier l‘exploitation et l‘entretien. Le but est de pouvoir résou-
dre plus efficacement les tâches très complexes de planification et de calcul.

Coûts et prestations dans le processus de construction

Renchérissement:  
comment le convenir et le décompter 

En ligne, 08h30 à 12h00, CHF 285.–

ME
25.01.

Devenir expert en valeurs référentielles  
(CFC - eCCC - CAN)

Yverdon-les-Bains, 08h30 à 12h00, CHF 425.–

ME
01.02.

CAN en pratique – Bâtiment

Lausanne, 08h30 à 12h00, CHF 425.–*
ME
15.03.
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LCC : Life Cycle Cost

En ligne, 08h30 à 17h00, CHF 485.–
VE
02.06.

FM-A : Facility Management Anticipatif

Lausanne, 13h30 à 17h00, CHF 425.–*
JE

23.03.

Repas de 
midi inclus

Cours de 
2 jours

Cours d‘une 
journée

Cours d‘une 
demi-journée *P
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ProLeMo : Modèle de processus et prestations FM

Lausanne, 08h30 à 12h00, CHF 425.–*
JE

23.03.

eCCC-Bât en pratique

Yverdon-les-Bains, 13h30 à 17h00, CHF 425.–*
ME
22.03.

eCCC-Bât Introduction

Yverdon-les-Bains, 08h30 à 12h00, CHF 425.–*
ME
22.03.

eCCC-Assistant et eCCC-Gate 

Sion, 13h30 à 17h00, CHF 425.–
ME
26.04.

CAN en pratique – Génie civil

Lausanne, 13h30 à 17h00, CHF 425.–*
ME
15.03.

Gestion des coûts et dépassement du devis

Lausanne, 08h30 à 17h00, CHF 655.–
MA
28.03.

Devenir expert en valeurs référentielles 
(CFC - eCCC - CAN)

Dès les premières esquisses d’un projet de construction, une 
question fondamentale se pose très rapidement : le coût. 
Grâce aux valeurs référentielles, vous avez toutes les clés en main 
pour estimer, déterminer et contrôler les coûts de l’ouvrage de 
manière fiable et précise autant avec la méthode CFC qu’avec 
l’eCCC-Bât.

Programme détaillé, informations et inscription : 
crb.ch/formation

Mercredi, 1er février 2023
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Dans les projets de construction, de nombreux facteurs influencent la réus-
site de la composition des couleurs et des matériaux. La formation continue 
de CRB englobe les réflexions en amont sur l‘utilisation de la couleur, sur la 
conception des surfaces ainsi que des méthodes d‘analyse et de planification 
pour choisir efficacement les couleurs et les matériaux. 

Couleurs, matériaux et design

NCS : communiquer par la couleur  
Fribourg, 13h30 à 17h00, CHF 425.–

JE
15.06.

Repas de 
midi inclus

Cours de 
2 jours

Cours d‘une 
journée

Cours d‘une 
demi-journée

NCS : communiquer par la couleur

La couleur joue un rôle important dans notre environnement. Porteuse 
de sens, elle possède un fort potentiel identitaire et se transforme en 
un outil remarquable. Les professionnels travaillant avec les couleurs 
souhaitent avoir un système de communication univoque et compré-
hensible – indépendant des instruments, du matériau, du métier ou 
du pays.

Programme détaillé, informations et inscription :
crb.ch/formation

Jeudi, 15 juin 2023
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Renchérissement | En ligne, 08h30 à 12h00

Devenir expert en valeurs réf. | Yverdon-les-Bains, 08h30 à 12h00

BIM Module 1 | Lausanne, 08h30 à 17h00

BIM Module 2 | Lausanne, 08h30 à 12h00

BIM Module 3 | Lausanne, 13h30 à 17h00

BIM Module 4 | Lausanne, 13h30 à 17h00

Organisation du projet | Genève, 08h30 à 12h00

Planification financière | Genève, 13h30 à 17h00

Droit d‘auteur des planificateurs | Lausanne, 13h30 à 17h00

CAN – Introduction | Fribourg, 13h30 à 17h00

Dynamique de groupe – partie 1 | Fribourg, 13h30 à 17h00

Dynamique de groupe – partie 2 | Fribourg, 13h30 à 17h00

CAN en pratique - Bâtiment | Lausanne, 08h30 à 12h00

CAN en pratique - Génie civil | Lausanne, 13h30 à 17h00

Janvier 2023

Me, 25.01.

Me, 01.02.

Me, 08.02.

Je, 09.02.

Je, 09.02.

Ma, 28.02.

Je, 02.03.

Je, 02.03.

Ma, 07.03.

Me, 08.03.

Ma, 14.03.

Ma, 21.03.

Me, 15.03.

Me, 15.03.

Vous trouverez ici tous les cours actuellement prévus.

Cours CRB actuels

Février 2023

Mars 2023

LCIM – Life Cycle Info. Management | En ligne, 13h30 à 17h00

Lean et BIM | Yverdon-les-Bains, 13h30 à 17h00

eCCC-Bât Introduction | Yverdon-les-Bains, 08h30 à 12h00

eCCC-Bât en pratique | Yverdon-les-Bains, 13h30 à 17h00

ProLeMo | Lausanne, 08h30 à 12h00

Facility Management Anticipatif | Lausanne, 13h30 à 17h00

Gestion des coûts et dépass. du devis | Lausanne, 08h30 à 17h00

Coacher equipes – part. 1, le manager | En ligne, 16h30 à 18h30

eCCC-Assistant et eCCC-Gate | Sion, 13h30 à 17h00

Marchés publics  | Yverdon-les-Bains, 08h30 à 12h00

Durabilité d. les marchés con. | Yverdon-les-Bains, 13h30 à 17h00

Coacher equipes – part. 2, le leader | En ligne, 16h30 à 18h30

Questions juridiques | En ligne, 13h30 à 17h00

Coacher equipes – part. 3, le coach | En ligne, 16h30 à 18h30

Economie circulaire | Yverdon-les-Bains, 08h30 à 17h00

LCC: Life Cycle Cost | En ligne, 08h30 à 17h00

NCS: communiquer par la couleur | Fribourg, 13h30 à 17h00

Je, 16.03.

Je, 30.03.

Me, 22.03.

Me, 22.03.

Je, 23.03.

Je, 23.03.

Ma, 28.03.

Ma, 25.04.

Me, 26.04.

Je, 27.04.

Je, 27.04.

Ma, 02.05.

Ma, 09.05.

Ma, 09.05.

Je, 11.05.

Ve, 02.06.

Je, 15.06.

Avril 2023

Mai 2023

Juin 2023
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Les fluctuations dans le secteur de la construction et la pression des délais 
et des coûts qui prévaut actuellement posent un nouveau défi aux cadres. La 
formation continue de CRB montre comment faire face à ces nouveaux défis 
et aux changements croissants. La question de l‘agilité, par exemple, mais 
aussi les aspects juridiques jouent un rôle important.

Compétences et organisationAtteindre les objectifs grâce  
à la dynamique de groupe

Un groupe se construit à partir des relations qui s’y développent tandis 
que la qualité des interactions dans le groupe dépend de la cohésion 
entre ses membres. 
 
La prise en charge du groupe, le traitement des phénomènes d’in-
fluence et la prise de décision collective sont autant de variables qui 
permettent d‘atteindre une efficacité collective pour assurer l‘atteinte 
des objectifs. 

Programme détaillé, informations et inscription : 
crb.ch/formation

Mardi, 14/21 mars 2023

Organisation du projet

Genève, 08h30 à 12h00, CHF 425.–*
JE

02.03.

Repas de 
midi inclus

Cours de 
2 jours

Cours d‘une 
journée

Cours d‘une 
demi-journée

Droit d‘auteur des planificateurs  

Lausanne, 13h30 à 17h00, CHF 425.–
MA
07.03.

Planification financière

Genève, 13h30 à 17h00, CHF 425.–*
JE

02.03.
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Atteindre les objectifs grâce à la dynamique  
de groupe - module 1

Fribourg, 13h30 à 17h00, CHF 425.–*

MA
14.03.

Atteindre les objectifs grâce à la dynamique  
de groupe - module 2 

Fribourg, 13h30 à 17h00, CHF 425.–*

MA
21.03.

Repas de 
midi inclus

Cours de 
2 jours

Cours d‘une 
journée

Cours d‘une 
demi-journée *P
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La durabilité dans les marchés de la construction

Yverdon-les-Bains, 13h30 à 17h00, CHF 425.–*
JE

27.04.

Marchés publics: opportunités et risques liés  
à la nouvelle loi

Yverdon-les-Bains, 08h30 à 12h00, CHF 425.–*

JE
27.04.

Lean et BIM

De nouveaux outils de conception et de construction font leurs places 
et s’imposent progressivement aux acteurs de la construction. Ces 
changements nécessitent des adaptations organisationnelles et des 
nouveaux modes de collaboration. Une analyse des enjeux et des 
problématiques entre le triangle qualité, délais, coûts assurera à votre 
organisation d’être alignée sur les objectifs du maître d’ouvrage. Au  
travers d’exemples concrets, ce cours expose les principales notions 
de la méthodologie du Lean Construction Management et vous 
présente les fondements d’une organisation BIM (Building Informa-
tion Modeling).

Programme détaillé, informations et inscription : 
crb.ch/formation

Jeudi, 30 mars 2023

Questions juridiques 

En ligne, 13h30 à 17h00, CHF 285.–
JE

09.05.
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BIM Module 2 : Gestion de projet 

Lausanne, 08h30 à 12h00, CHF 425.–***
JE

09.02.

BIM Module 3 : Déploiement en entreprise

Lausanne, 13h30 à 17h00, CHF 425.–***
JE

09.02.

La numérisation transforme les processus dans le secteur de la construction. 
Afin de s‘adapter à cette évolution, les cours de formation continue du CRB 
permettent d’acquérir les connaissances de base pour le BIM et présentent 
les changements entraînés par la transformation numérique. Notre offre 
comprend également des conseils et un soutien personnalisé dans le proces-
sus BIM. La systématique du code des coûts de construction par éléments 
(eCCC) est la pierre angulaire du lien entre la maquette numérique et la 
détermination des coûts.

Transformation digitale

BIM Module 1 : Bases du Building Information Modeling (BIM)

Lausanne, 08h30 à 17h00, CHF 655.– ***
ME
08.02.

BIM Module 4 : Révision et certification BuildingSMART

Lausanne, 13h30 à 17h00, CHF 425.–
MA
28.02.

Economie circulaire

En tant que spécialiste ou partenaire de la construction, vous pouvez 
contribuer au développement du domaine de la construction circulaire 
et de l’immobilier en acquérant une vue globale des normes et des 
standards applicables en Suisse et à l’étranger. Différents ateliers et 
moments d’échanges vous ferons découvrir des méthodes et outils 
qui accompagnent et favorisent le processus de transformation vers 
une circularité économique. Vous développerez également des 
mesures concrètes à mettre en place dans votre entreprise.  

Programme détaillé, informations et inscription : 
formation@crb.ch
crb.ch/formation

Jeudi, 11 mai 2023

**
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Repas de 
midi inclus

Cours de 
2 jours

Cours d‘une 
journée

Cours d‘une 
demi-journée
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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.

• Les cours CRB sont soumis à la TVA.
• Les conditions générales de CRB s‘appliquent. Vous les trouvez sur le site internet crb.ch.

Repas de 
midi inclus

Cours de 
2 jours

Cours d‘une 
journée

Cours d‘une 
demi-journée

Avec le Programme de Certification Professionnel, buildingSMART International 
propose une référence de qualité, reconnue dans le monde entier, pour l‘éva-
luation et la comparaison des connaissances et des compétences dans le BIM.

LCIM : Life Cycle Information Management

En ligne, 13h30 à 17h00, CHF 285.–
ME
09.03.

Coacher, diriger ou gérer des équipes –  
part. 1, le manager

En ligne, 16h30 à 18h30, CHF 185.–

MA
25.04.

Economie circulaire

Yverdon-les-Bains, 08h30 à 17h00, CHF 655.–
JE

11.05.

Coacher, diriger ou gérer des équipes -  
part. 3, le coach

En ligne, 16h30 à 18h30, CHF 185.–

MA
09.05.

Coacher, diriger ou gérer des équipes – 
part. 2, le leader

En ligne, 16h30 à 18h30, CHF 185.–

MA
02.05.

Lean et BIM

Yverdon-les-Bains, 13h30 à 17h00, CHF 425.–
JE

30.03.



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
info.it@crb.ch

CRB
Schweizerische Zentralstelle
für Baurationalisierung

Steinstrasse 21, Postfach
8036 Zürich

T +41 44 456 45 45
info@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

Rabais de 15 % pour les membres CRB, SIA et SSE.

Consulter les cours qui vous intéressent sur notre site 
internet – inscrivez-vous directement en ligne!
 
Vous trouvez tous les cours actuels sur le site internet du CRB. Pour 
vous inscrire, merci d‘utiliser le formulaire en ligne.

Informations &  
inscriptions :
crb.ch/formation


