
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Profil du participant

Formateur  

ORGANISATION

G E S T I O N N A I R E  D E  
C O P R O P R I É T É

Cette formation est composée de 3 modules répartis sur 3 journées non

consécutives. Elle permet au gestionnaire de copropriété, débutant ou confirmé,

de revoir les fondamentaux de la loi de 1965. 

Chaque module bénéficie d'une mise à jour de la législation et offre

l'appropriation de situations complexes. De nombreux exemples issus de la

jurisprudence ont pour but d'assimiler des processus qui seront applicables à

l'issue de la formation. 

PRÉSENTATION

Syndics de copropriété

Gestionnaire de copropriété

Assistant

Prérequis

Expérience professionnelle de plus d'un an

Connaissance des principes de la loi de 1965

Maîtriser la mise en oeuvre des Assemblées Générales
Organiser les travaux dans les parties communes
Respecter le processus de la modification d'un règlement de copropriété
Gérer la vente de parties communes
Mettre en oeuvre l'individualisation des frais de chauffage
Déceler les actions qui peuvent mettre en cause la responsabilité du syndic

Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Etude de cas concerts
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

Francis BORD

Moyens pédagogiques et techniques

Feuille de présence
Mises en situation
Formulaire d'évaluation de la formation
Attestation ouvrant droit au renouvellement de la carte professionnelle



C O N T E N U  D E  L A  
F O R M A T I O N

MODULE OU JOURNÉE 1
Les Assemblées Annuelles

Typologie des assemblées
Les convocations aux assemblées
L'ordre du jour
Les différentes majorités
La notification des décisions de l'assemblée

L'individualisation des frais de chauffage

MODULE OU JOURNÉE 2
Les travaux dans une copropriété

Typologie des parties communes et des parties privatives
La direction des travaux sur des parties communes
La réception des travaux

Modification d'un règlement de copropriété

Règlement postérieur à la loi de 1965
Règlement antérieur à la loi de 1965

La vente d'une partie commune
L'objet de la vente
La procédure de la décision en assemblée générale
Les majorités de vote
Le paiement du prix
Acquisition de lots par le syndicat des copropriétaires

La responsabilité du syndic

MODULE OU JOURNÉE 3

La détermination des normes et le calendrier
Les bâtiments concernés
Les démarches pour l'individualisation des frais de chauffage
La planification des travaux
Mise en oeuvre de la gestion de l'individualisation des frais de chauffage

La responsabilité civile 
La responsabilité pénale 


