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fmpro est la plus grande association suisse dédiée 

au Facility Management et à la maintenance

Notre action se concentre sur la formation

continue par le biais des examens

professionnels fédéraux et celui des examens

spécialisés supérieurs et des écoles

spécialisées supérieures, que fmpro organise

ou dont l’association partage la responsabilité.

• Dirigeant(e) en FM et maintenance

• Agent(e) de maintenance



Prochains événements

Mercredi 18 jan. 23 12h00 - 12h30 Webinaire (en ligne) 
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Programme 2023 en cours de définition. Vos inputs et feedbacks sont les bienvenus!

Un réseau spécialisé en maintenance est en train de se constituer, nous vous tiendrons au

courant!



Working Group BIMxFM

BdCH Francophone Room

Le groupe de travail « BIM & Exploitation » s’adresse à tous 
les acteurs impliqués dans l’exploitation d’actifs: investisseurs, 
propriétaires, gérants, exploitants, facility managers et 
utilisateurs

Le groupe se penchera en particulier sur les aspects 
financiers du BIM en exploitation.

Group Lead: Olivier Crespin, COALIA Sàrl
Co-Leads: Marco Stäuble, pom+Consulting SA et Jörg Meyer 
BdCH/bSCH
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Au programme de ce jour
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17h15 Début de l’événement

Mot de bienvenue par le groupe régional Romandie

17:45 Isabella Aurich, Directrice générale adjointe, SGNI

Exigence des labels

18:15 Emilie Souard, Cheffe de projets FM

Frank Blanpain, Directeur régional FM ouest, Vebego

Point de vue d'un prestataire

18:45 Patrick Wicht, Directeur, Régimo Lausanne

Point de vue d'un propriétaire et d'un gérant

19:15 Mot de fin … 2023

19:20 Apéritif et réseautage

Chaque présentation sera suivie d’un moment de questions/réponses

Des photos seront prises durant l’événement et celles-ci peuvent être diffusées sur les réseaux sociaux. Dans le cas où vous ne souhaiteriez 

pas y figurer, merci de nous en avertir.



Linkedin
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Newsletter
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Petit sondage…

Pour 2023, quelles sont vos attentes?

• Forme des events: webinaires, earlybirds, conférences du soir,

autres?

• Rythme: un evebt tous les 2 mois?

• Thèmes: CAFM, BIMxFM, …

• Lieu: Gare de Lausanne, CHUV?

https://www.linkedin.com/groups/12632639/
mailto:info@fmpro-swiss.ch?subject=Verteiler%20Romandie&body=Veuillez%20m%E2%80%99inscrire%20%C3%A0%20la%20newsletter%20Romandie.%20Meilleures%20salutations.%20****Pr%C3%A9nom,%20Nom,%20soci%C3%A9t%C3%A9****

