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PROLEMO CHEZ VOUS 

ProLeMo est le modèle de processus et de prestations pour le Facility 

Management qui définit les processus essentiels et classe toutes les 

prestations nécessaires à une bonne gestion des biens immobiliers. Elle 

garantit ainsi l'interopérabilité des données de l'ouvrage à travers la 

subdivision des coûts d'exploitation données. Elle sert comme base de 

compréhension commune. 

• Quels est son intégration dans l’environnement d’une entreprise ?  

• Quels sont les exemples d’une intégration réussie ?  

• Quelles sont les évolutions à venir ? 

 

Voici une partie de ce qui sera évoqué lors de ce webinar. 

Un débat et un échange d’expériences suivra la présentation.  

 

 

 

ProLeMo en context 
d’entreprise 
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CONFÉRENCIER 

Manahen BARILIER, Conférancier et Membre du Comité Romand d’IFMA 

• Dès 1985, il intègre l’entreprise PTT dans le bureau d’ingénieurs du domaine 
électrique et suivra les étapes de l’évolution de PTT vers Swisscom 

• Il obtiendra en 1990 la Maitrise Fédérale d’installateur électricien.  

• De 1991 à 2001 sera Facility Manager au District de Lausanne de Swisscom 
immeubles SA et effectuera la mise en place compléte du Facility Management 

• De 2001 à 2006 sera Responsable du FM Infrastructurel et Techniques au Service des 
immeubles et patrimoine de l’Etat de Vaud  

• De 2007 à 2021 il entre au CHUV en tant que Chef de service, afin de développer les 
activités du domaine du FM Commercial. 

• Il obtiendra en 2008 le diplôme de Dirigeant diplômé en Facility Management  

• Depuis le 1er mars 2021, Manahen Barilier est Responsable Infrastructures, 
logistique et Durabilité à la Haute Ecole santé Vaud (HESAV). 

 

INSCRIPTION 

Jusqu’au 24 janvier 2022 sur www.ifma.ch/agenda ou directement >>> 

Inscription 

Vous recevez le lien pour le webinare le 25 janvier 2022. Veuillez noter que le 

webinaire sera enregistré avec Teams et publié sous www.ifma.ch/agenda/ 

événements passés 
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