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à venir dans l’espace-concours de Konkurado. 
Les évaluations disponibles dans la banque 
de données sont particulièrement appréciées 
dans la perspective d’une aide à la décision 
améliorée et d’un professionnalisme encore 
accru pour l’organisation de futures procé-
dures. Enfin, les points où l’interface utilisa-
teurs a été jugée peu commode seront revus. 

L’usage renforcé du numérique pour la mise 
en concurrence de prestations consolidera 
une standardisation des processus bénéfique 
à toutes les parties impliquées et soutiendra 
l’institution du concours dans son ensemble.

Denis Raschpichler,
responsable SIA pour la passation des marchés

www.konkurado.ch

NOUVEL HABILLAGE  
POUR L’OFFRE DE 
FORMATION CONTINUE

Avec le premier programme de cours 2015, 
l’offre de formation continue de la SIA se 
présente désormais dans un magazine au 
format A4. Des articles approfondissant les 
thématiques de cours complètent les infor-
mations pratiques. 

Les formations que propose la SIA sont 
très courues. L’équipe de la SIA en charge du 
programme l’a donc continuellement étoffé 
au cours des dernières années. Ainsi, par 
exemple, le nombre de cours dispensés au 
niveau national a pratiquement doublé depuis 
2010. Au Tessin, longtemps resté peu desser-
vi, la SIA renforce également son offre de for-
mation en italien. Parallèlement, le  fascicule 
présentant le programme est passé de 60 à 
104 pages entre début 2010 et mi 2014. 

Le regroupement de toutes les informa-
tions était devenu un casse-tête. De plus, nous 
étions dans l’impossibilité de les compléter 
par des introductions aux thèmes abordés, 
notamment sous la forme d’articles spécia-
lisés proposés par les formateurs pour per-
mettre aux participants de cerner l’intérêt 
du cours.

La première édition de « Form » remédie 
à ces inconvénients. Avec la parution régu-
lière du magazine de la formation continue 
au début et en milieu d’année, nous sommes 
maintenant en mesure de présenter beau-
coup plus clairement et généreusement le 
programme à venir et – surtout pour les nou-
veautés – d’associer le calendrier à une pré-
sentation plus complète du contenu des cours. 
De plus, chaque cahier s’ouvrira sur un édito 
consacré à la formation.

L’ar ticulation thématique a éga lement 
été revue, car l’éventail toujours plus large 
des domaines abordés n’était plus réductible 
aux trois catégories déf inies jusqu’ici. Le 
sommaire distingue désormais six champs 
thématiques, soit « Organisation & gestion », 
« Technique & normes », « Contrats & pas-
sation de marché », ainsi que « Compétences 
& méthodes», auxquels sont venus s’ajouter 
« Energie, environnement & espace » (problé-
matiques énergétiques, environnementales et 
d’aménagement) ainsi que « Culture du bâti & 
société ». Une coloration contrastée des bor-
dures de page permet de distinguer les dif-
férentes rubriques. Le lecteur trouvera pour 
chaque catégorie un article approfondissant 
un contenu de cours, alternativement en fran-
çais et en allemand. Une chronologie récapi-
tule les dates de cours dans chaque domaine, 
facilitant ainsi la comparaison avec le calen-
drier actualisé en ligne sur le site de la SIA. 
Enfin, un calendrier synoptique de l’ensemble 
du programme complète le tout.

Dr. Urs Wiederkehr, responsable SIA-Form 

« Form », le nouveau magazine SIA de la formation 
continue, est aussi disponible en téléchargement sous : 
www.sia.ch/form. 

Personne de contact pour la Suisse romande :  
Kai Halbach, kai.halbach@sia.ch.

PARUTION DE LA LISTE  
DES PUBLICATIONS 2015

La liste des publications de la SIA pour 
l’année 2015 est parue sous forme de brochure 
compacte de 115 pages en format A5 et rédigée 
en allemand et en français. Elle fournit une vue 
d’ensemble de toutes les publications de la SIA, 
des normes jusqu’aux revues spécialisées. Les 
nouveautés parues en 2014 et 2015 sont indi-
quées en rouge dans la liste. Tous les membres 
de la SIA reçoivent la brochure par la poste. 
Des exemplaires supplémentaires peuvent 
être commandés gratuitement par e-mail 
auprès de la SIA à l’adresse : contact@sia.ch. 
L’abonnement aux nomes de la SIA vous donne 
la garantie d’être toujours à jour. L’abonnement 
est proposé en version papier (www.sia.ch/abo) 
ou sous la forme numérisée iNorm (www.sia.
ch/inorm). 

sia

Tous les produits de publication de la SIA peuvent être 
commandés par e-mail (distribution@sia.ch) ou en ligne 
sur le site Internet : www.shop.sia.ch.

Règlement SIA 144
2 mars 2015, webinaire, 13h00 – 14h30, 
Code Web39-15, Information et inscription : www.sia.ch/form

Gestion des parties prenantes
3 mars 2015, webinaire, 13h00 – 14h30, 
Code Web42-15, Information et inscription : www.sia.ch/form

Leadership en rénovation des bâtiments
5, 6, 13, 20, 27 mars 2015, Lausanne, 8h30 – 17h30
Code IEEF07-15, information et inscription : www.sia.ch/form

Lesosai – Logiciel d’optimisation 
6 mars 2015, Genève, 8h30 – 12h30
Information et inscription : www.fe3.ch

Diagnostic amiante 
9, 10, 16 et 17 mars 2015, Nidau, 8h30 – 16h30
Inscription : formation@labtox.ch

Honoraires : mise au point 
12 mars 2015, Lausanne, 17h00 – 19h00 
Code LHO19-15, information et inscription : www.sia.ch/form

sia online

form


