
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loutan Fabien 
Rte de la Gare 9 – CP71 

1343 LES CHARBONNIERES 

 
Natel  : 079 / 673.75.00 

E-mail  : fablou73@bluewin.ch 

Date de naissance : 09.12.1973 
Nationalité : Suisse 
Etat civil : Marié 
Permis de conduire : B, E, F, G 
Incorporation : EM PA 8sauv (licensié) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

HRS Real Estate SA à St-Sulpice mars. 2019 – actuel 
- BIM Manager, configurations Revit+ formations BIM interne et mandataires  

 

Ittenbrechbühl à Lausanne juil. 2017 – nov.2018 
- BIM Manager, Coordinateur, formateur Revit et HelpDesk 
 

Cadsystem à Bussigny (Mandats) janv. 2017 – actuel 
- Autodesk instructor Revit Architecture et structure :  
  Base-Intermédiaire-Avancé & Certifications PRO (ACP) 
 

GIT-CAD à Vevey (Mandats) avr. 2017 – juin. 2017 
- Formateur Revit MEP : Base-Intermédiaire & Certifications PRO 
 

Cadschool à Genève (Mandats) nov. 2016 – juin. 2017 
- Formateur Revit Architecture : Base-Intermédiaire-Avancé & Certif. 

 

Jaeger-LeCoultre  (CAD Manager) oct. 2010 – avril 2016 
- Restructuration DAO et mise en place de la consultation FM intranet des ~800 plans 

- Normalisation et mise à jour des plans techniques : Archi, Implantations, CVSEA, sûreté 
- Mise en place de la gestion des surfaces selon la SIA 416 et la structure analytique interne 

- Elaboration des plans d’implantations puis des plans techniques ainsi que les plans de révision 
- Demande d’offres, suivi de chantiers, coordination, planifications et déménagements interne 

 

CB Richard Ellis (pour Nestlé PTC Orbe, via Adecco) mai – sept. 2010 
- Facility management sur AutoCAD 2010 

- Relevé des implantations existantes et mise à jour des plans 
- Projets d’implantation de mobilier pour un déménagement de ~280 personnes 
- planning, organisation, déménagement et remise à jour des plans 

 

CEPM (enseignant auxiliaire) 2009 - 2015 
- Cours à l’ES paysage : projets paysagers et plans de plantations 
- cours blocs de dessin aux paysagistes 3ème  
- cours blocs aux dessinateurs paysagistes 
- Cours techniques aux paysagistes 2ème 
- Formation AutoCAD 

 

Idessin.net (Mandats : AutoCAD & Revit) nov.2008 – 2011 
- Mise en place de structures DAO, dessin, normalisation  
- Restructuration dans le management des plans internes et chantiers 
- HelpDesk AutoCAD et appuis techniques aux collaborateurs 
 

Implenia entreprise générale (coordinateur informatique & DAO) janv.2002 – oct.2008 
Construction du siège social de la banque Pictet & Cie aux Acacias;  
- HelpDesk du bureau de chantier comprenant quatre-vingt PC 
- Gestion de la reprographie et contrôle des coûts de l’héliographie 
- Management des plans des 30 dessinateurs, gestion de la norme DAO 
- Conception du cahier des charges et développement d’outils de contrôles DAO 
- Check des plans et consignes pour la normalisation 

- Prise des photos de toutes les techniques durant le chantier 
- Création de plans de signalétique pour un bâtiment compliqué 
 

BIM Manageur, coordinateur et référent, BIM Modeleur Revit, CAD Manager AutoCAD 



 

 

 

 

Maîtrise : 
• AutoCAD 2000 à actuel, installation, configuration, HelpDesk 
• Revit architecture + structure + MEP 
• Lisp & dynamo (notions) 

• Photoshop 4.0 à CS2 

 
Bonnes connaissances :  
• MSoffice : Word, Excel, PowerPoint, Access  
• Illustrator, Dreamweaver 

Le dessin 3D, le BIM et l’informatique me passionnent. 
Le VTT, le roller et le ski sont mes principales activités sportives. 
Drones & hélico télécommandé, l’art des jardins, le cinéma, et la musique font partie de mes 
centres d’intérêts. 

Voyages culturels : Europe, Thaïlande, Vietnam, Pérou, Bolivie 

Conseiller communal de la commune du Lieu 

cadschool 
Directrice 
Mme MAIWAND Mina 

Natel : 079 / 346.25.00 

swissBIM 
CEO 

M. MARI Marco 
Tél : 022 / 940.38.40 

Jaeger-LeCoultre SA 
Directeur des services généraux 

M. MEYLAN Joël 
joel.meylan@jaeger-lecoultre.com 

AUTRES ACTIVITES 

RECOMMANDATIONS 

INFORMATIQUE 

Français Langue maternelle 
Allemand Niveau de base 
Anglais Parlé : niveau A2, écrit : niveau A1 

LANGUE 

HSC & PARTNERS (Mandat pour la Banque Pictet) sept.2000 – déc.2001 
- Elaboration d’une norme de dessin sur AutoCAD pour  
  les techniques du bâtiment CVCSEA, architectes et ingénieurs 

- Modifications de plans en interne selon les demandes des responsables   
 

Jacquet S.A. à Genève  (Architecte paysagiste) Mai – sept.2000 

Projets en bureau d’études, plans et images 3D sur AutoCAD 
 

FormaticPlus Tm à Lausanne (Informatique) Fév. - Juin 2000 

Enseignant de cours Office à la HEG de Genève, plans AutoCAD 
 

IN SITU à Montreux (Architecte paysagiste) Août – Déc.1999 

Diplôme de fin d’études ; réaménagement des quais de Territet 

Participation au concept de projets paysagers 
 

Château de Chéserex 1993 - 1996 

Jardinier paysagiste, entretien, création & décorations florales 
 

Centre horticole de Lullier (CFC) 1989 - 1992 

Paysagiste, fleuriste, maraîcher, pépiniériste, Arboriculteur 

A convenir 

DISPONIBILITES 

Ecole d’ingénieur de Lullier (ingénieur ETS) 1996-1999 
Section ‘‘Architecte paysagiste’’ 
 

Centre Horticole de Lullier 1989-1992 
CFC :  Paysagiste, fleuriste, maraîcher,  

pépiniériste, arboriculteur fruitier. 

FORMATIONS 

 


