
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Profil du participant

Intervenants

ORGANISATION

L A  R E S P O N S A B I L I T É  D U  
S Y N D I C

Le syndic de copropriété, dans le cadre de ses missions, est tenu à des obligations

et met en jeu sa responsabilité. 

Celle-ci peut-être mise en cause par le syndicat des copropriétaires, mais

également par l'un d'entre eux. 

Cette formation présente les cas les plus fréquents où la responsabilité du syndic

fut activée. Une analyse des jurisprudences permet d'éviter certains écueils liés à

la profession.

PRÉSENTATION

Syndic de copropriété

Gestionnaire de copropriété

Assistant / Comptable

Prérequis

Expérience professionnelle de plus d'un an

Bonne connaissance de la loi du 10 juillet 1965

Vérifier ses connaissances à l'égard des textes récents
S'assurer du respect de la législation
Mettre en place une veille juridique
Approfondir et respecter le code de déontologie
Anticiper les futures réformes
Développer son portefeuille 

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 (dirigeant d'ImmoFormation)

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

RESPONSABILITÉ CIVILE DU SYNDIC
Fondement et nature de la responsabilité civile
Preuve et appréciation de la faute du syndic
Preuve du préjudice et d'un lien de causalité avec la faute
Prescription civile professionnelle obligatoire du syndic
Responsabilité du syndic à l'égard du syndicat

RESPONSABILITÉ PÉNALE DU SYNDIC

QUESTIONS / RÉPONSES

Responsabilité à l'égard du syndicat
Organisation et tenue des assemblées
Respect du règlement de copropriété
Gestion et entretien de l'immeuble
Représentation du syndicat en justice

Responsabilité à l'égard des copropriétaires pris individuellement

Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle
Action des copropriétaires contre le syndicat du fait des agissements du syndic
Inutilité d'une faute détachable de la fonction
Inefficacité du quitus dans les relations du syndic avec les copropriétaires
Responsabilité pour défaut de respect de la vie privée d'un copropriétaire
Procédures abusives des copropriétaires à l'égard du syndic

Abus de confiance
Homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui
Travail clandestin ou travail dissimulé
Infraction au droit de l'urbanisme
Infraction au droit de la santé
Infractions aux règlements administratifs concernant les agglomérations


