
LA COPROPRIÉTÉ

 Durée : 1 jour

 Public concerné : Asset manager, administrateur de biens, gestionnaire d’actifs, agent 
immobilier, syndic de copropriété

 Prérequis : niveau 1

 Objectifs  :

Maîtriser les règles de fonctionnement de la copropriété.
Maîtriser l’ensemble des modifications apportées par la loi ALUR.

ATTESTATION DE SUIVI : Une attestation de présence et de fin de formation incluant une 
autoévaluation sont remises à chaque participant.

EVALUATION DU FORMATEUR : Un questionnaire d’évaluation est à compléter à l’issue de 
la formation

La formation est ouverte à partir de 4 personnes en intra pour un coût de 240€ HT par 
personne possibilité de regrouper plusieurs structures.

Formation éligible au plan de formation et conforme au Décret n° 2016-173 du 18 février 
2016 relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier.
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PROGRAMME

 Définition de la copropriété

 Mise en place de la 

copropriété

 État descriptif de division : objet et contenu

 Règlement de copropriété : contenu légal 

d’ordre public et contenu conventionnel 

immeuble objet de la copropriété

 Parties communes et parties privatives

 Jouissance de lots privatifs

 Affectation des lots

 Fonctionnement de la 

copropriété

 Organes de la copropriété

 Syndicat des copropriétaires

 Syndic

 Conseil syndical

 Missions du syndic

 Représentation du syndicat des copropriétaires

 Copropriété en difficulté

 Recouvrement des dettes financières : charges et sommes 

dues au syndicat des copropriétaires

 Vente d’un lot de copropriété

 État daté

 Vente d’une partie commune, vente à un euro 
symbolique

 Nouvelles obligations relatives à la loi ALUR –
soumission au droit de préemption urbain
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 L’assemblée générale

 Rôle : budget, désignation du syndic

 Formalisme : phase préparatoire

 Vote en assemblée générale : les majorités

 Procès-verbal : rédaction, notification

 Contentieux des décisions de l’assemblée (par qui ? 

comment ?…)

 Maintenance de l’immeuble

 Entretien et maintenance : obligations du syndic

 Travaux 

 Audit énergétique

 Diagnostics


