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Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le 
texte. 

 

  

La calculation des offres est un élément stratégique pour les entreprises. Elle doit leur permettre, 
d’une part, de remporter un appel d’offres, d’autre part, de faire des bénéfices. Pour ce faire, les 
calculs doivent être effectués de façon rigoureuse, en s’appuyant sur une analyse concrète qui prend 
en compte la réalité des coûts et les particularités de l’entreprise.  

Afin de vous permettre de réaliser cette tâche avec succès, la Fédération vaudoise des 
entrepreneurs vous propose un cours pour acquérir les compétences méthodologiques 
indispensables et être en mesure d’utiliser tous les outils à disposition. Vous y apprendrez également 
comment appliquer la norme SIA 118 ainsi que les éléments des normes SIA 121 et 124 relatifs au 
renchérissement dans la construction. 

 

 

Objectifs 

• Acquérir les compétences permettant de calculer, réaliser et rédiger l’exécution correcte 
d’offres sous votre responsabilité ou en collaboration avec un contremaître. 

• Disposer d’outils concrets pour une calculation optimale des offres. 

• Posséder les compétences de mise en place d’une calculation des offres pour une équipe 
de collaborateurs. 

• Maîtriser les aspects économiques, légaux et structurels des processus, ainsi que les 
techniques administratives et de prix. 

 

 

Public cible 

• Conducteurs de travaux qui souhaitent se spécialiser en calcul d’offres. 

• Contremaîtres qui souhaitent évoluer dans une autre fonction. 

• Membres de bureaux d’ingénieurs ou d’architectes qui souhaitent comprendre les principes 
de calculation d’offres. 
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Intervenant • Alain Aegerter 

 

Certification • Attestation de présence  

• Taux de présence de 90% minimum requis pour l’obtention de l’attestation 

 

Durée • 1.5 jour 

 

Dates • Lundi 15 février (toute la journée) et mardi 16 février 2021 (l’après-midi). 

 

Horaires 

 

• Jour 1 - 8h00 à 12h00 puis 13h30 à 17h30 

• Jour 2 - 13h30 à 17h30 

 

Lieu Ecole de la construction – Route Ignace Paderewski 2 – 1131 Tolochenaz 

 

Prix 

 
Prix selon le statut de l’entreprise 

Coopérateur+  Fr.  500.- 

Coopérateur  Fr.  650.- 

Autre  Fr.  850.- 

Ce prix inclut la TVA de 7,7%. 

 

 

Inscription 

 

En ligne sur notre site internet  

 

Indications 
complémentaires 

• Prendre une calculatrice. 

• Apporter un PC portable si vous le souhaitez. 

 

Brochures et 
catalogues 
conseillés par le 
formateur 

• T.F.I édité par la SSE 

• Tarif de régie 

• Bases de calculation SSE 

 

Renseignements formationcontinue@fve.ch - 021 632 11 30 

 

 

https://shop.baumeister.ch/pi/fr/Formation-des-prix-execution-des-travaux/Inventaire/documentation-de-linventaire.html
mailto:formationcontinue@fve.ch

