Dans les coulisses, la redynamisation de la
chambre des experts
André Berdoz bénéficie de longues années d’expérience en tant qu’expert. Avec « son cœur, son cerveau et
son enthousiasme » il poursuit son activité et entend apporter le dynamisme à la chambre d’experts suite à
sa récente élection en tant que Président de ce groupement. Une première mesure a été la décision prise le
14 mars 2019 de collaborer beaucoup plus étroitement avec Swiss Engineering UTS.
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Depuis 1977, la chambre d’experts est un
groupement professionnel de Swiss Engineering qui compte aujourd'hui environ 70
membres inscrits. Le renforcement du lien,
avec la nouvelle direction opérationnelle de
l'association centrale de Swiss Engineering, a
été l'une des mesures les plus importantes de
la redynamisation initiée par André Berdoz,
qui a inclus une réorganisation et un repositionnement. Cela a permis d'ouvrir mutuellement des portes : la chambre d'experts a eu
accès à un réseau extraordinaire et les spécialistes et membres de Swiss Engineering intéressés ont eu accès à un secteur d'activité
élargi dans le domaine des activités d'experts
et du placement de mandats par la chambre.
Avec son cœur, son cerveau et son
enthousiasme pour son travail d'expert

André Berdoz, ingénieur HES en génie électrique, fondateur et directeur général d'Electro
Techniques à Grandvaux, est expert depuis plus
de dix ans. « Ma première expertise impliquait
une perte de 10 millions de francs. La compagnie d'assurance a été extrêmement satisfaite de
la gestion, de l'expertise et de la coordination du
mandat, c'est pourquoi plus de 30 autres mandats ont suivi », explique André Berdoz. « Récemment, j'ai traité un court-circuit électrique
qui a causé des dommages considérables dans
une usine de biogaz. L'efficacité était tout aussi
importante que le tact, car les coûts d'arrêt de
production sont très élevés. En tant qu'expert, il
ne suffit pas d'avoir de l'expérience dans son
domaine et de bien connaître le métier d'ingénieur. Il faut des compétences linguistiques
pour expliquer de manière simple des choses
compliquées au client. Il est important de présenter la situation de manière transparente et de
convaincre les personnes concernées de l'évaluation ou de l'avis des experts ainsi que des
solutions possibles. Parfois, il y a de longues
discussions au cours desquelles l'expert joue le
rôle d'un traducteur ou même d'un médiateur
», poursuit André Berdoz. Il se réjouit, d'ores et
déjà, de son départ à la retraite, ce qui lui permettra de travailler uniquement en tant qu'expert sans être responsable de 10 salariés, et où il
pourra peut-être aussi partager ses expériences
avec vous.

André Berdoz : « En tant qu'expert, il ne suffit pas d'avoir de l'expérience dans son domaine et de bien
connaître le métier d'ingénieur : il est important de présenter la situation de manière transparente. »

En vous lançant
dans une activité
d'expert, soyez
curieux de nature,
exercez votre métier
passionnément,
de façon indépendante
et neutre. »

André Berdoz

La chambre des experts de Swiss
Engineering
La chambre suisse des experts de Swiss
Engineering place les tribunaux, les autorités administratives, les banques, les compagnies d'assurances ainsi que les personnes
intéressées, des ingénieurs et architectes
expérimentés et qualifiés de toutes les
disciplines comme experts. Il s'agit, par
exemple, des domaines de la technologie,
de la construction et de l'architecture. En
plus de plusieurs années d'expérience professionnelle, les références de deux ou trois

Intéressé-e par une activité d'expert avec
un réseau fiable ?

expertises sont exigées pour l'admission à la

Si vous voulez démarrer une activité d'expert,
vous devez être curieux de nature, exercer
votre métier avec passion et aimer travailler
de manière indépendante et neutre. En tant
qu'expert reconnu, le lien avec Swiss Engineering et son vaste réseau est d'une importance capitale. C'est la seule façon de parfaire
ses connaissances et son expertise en plus de
passer des mandats.

des cours d'introduction afin de fournir aux

chambre. Celle-ci a l'intention d'organiser
nouveaux membres l'expérience et les outils
utiles dont ils ont besoin.

▶▶

Un guide peut être commandé ici :
swissexperts.ch/de/bestellung

▶▶

D’autres infos : www.swissexperts.ch
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