Prestations de service
Non-membre

Bureau membre

Membre individuel

Membre senior

Membre étudiant

Droit d’utilisation du sigle SIA dans la raison sociale de l’entreprise / le titre professionnel

x

x

x

Accès au réseau SIA régional via les sections

x

x

x

x

Abonnement annuel à l’une des trois revues TEC21, TRACÉS ou ARCHI

x

x

x

x

Informations régulières sur les activités et offres de la SIA (newsletter, Linkedin, Twitter, Facebook,
site web, mailings)

x

x

x

x

GÉNÉRALES

Publication du logo d’entreprise et entrée élargie dans l’annuaire des membres

50.– p.a.

Publication de réalisations de référence

x

Entrée dans l’annuaire des membres

x

x

x

x

Prix bureau membre

Prix membre individuel

Prix membre individuel

Prix bureau membre

Mentoring

x

x

x

x

Echange d’expériences (ERFA)

x

FORMATION CONTINUE
Cours SIA-FORM : prix selon grille de tarification

CONSEIL
Renseignements sur les normes et les règlements

x

x

x

x

Conseil juridique gratuit < 30 min

x

x

x

x

150 CHF / h

200 CHF / h

200 CHF / h

150 CHF / h

Conseil juridique > 30 min (non-membres : au-delà de la 5e minute)
SIA-Service-Law : conseil juridique premium 5 jours/semaine
Renseignements généraux gratuits en matière de RH
Conseil personnalisé en matière de RH
Renseignements généraux gratuits en matière de gestion d’entreprise (management, marketing,
finances, bases de calcul des honoraires)
Conseil personnalisé en matière de gestion d’entreprise (management, marketing, finances,
bases de calcul des honoraires)

240 CHF / h

360 CHF p.a.
x
Prix selon accord
x
Prix selon accord

NORMES ET RÈGLEMENTS
Abonnement général aux normes

50 %

40 %

75 % si commande par l’école

Abonnement partiel aux normes (bâtiment, génie civil, structures, installations du bâtiment et énergie)

40 %

30 %

75 % si commande par l’école

Achat à l’unité de normes/règlements

30 %

15 %

30 % si commande par l’école

Abonnement en ligne iNorm

30 %

15 %

« iNorm light » gratuit

ASSURANCES EN CONTRAT COLLECTIF
Assurance responsabilité civile professionnelle

x

Assurance choses de bâtiment

x

Assurance indemnités journalières

x

Assurance complémentaire pour frais de convalescence en cas d’accident

x

Caisse de compensation familiale (pour les sociétés domiciliées dans le canton de Zurich)

x

Accès à des solutions de prévoyance avantageuses proposées par la CPAT (fondation collective)

x

x

x

x

Assurances maladie

(pour tous les collaborateurs,
membres de la famille inclus)

x

x

x

Assurance auto, ménage et responsabilité civile privée

(pour tous les collaborateurs,
membres de la famille inclus)

x

x

x

RECRUTEMENT
Bourse de l’emploi

360 CHF p.a.

