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CHARGE(E) DE COPROPRIETE  (POEC)(PIC) 
Cette action de formation est cofinancée par l’état dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences 

 

 

 

 

 

 
*  moyenne constatée des recruteurs participant avec une variation possible  

selon expérience et compétences 

 

PROFIL RECHERCHE 
• Niveau Bac à Bac +2 

• Être en recherche d’emploi via Pôle Emploi 

• Connaissances en comptabilité 

• Bon niveau d’expression écrite et orale 

• Connaissances en gestion 

• Sens relationnel, dynamique, état d’esprit positif et constructif 

• Être mobile (permis B souhaité) 

 
DESCRIPTIF METIER ET OBJECTIFS OPERATIONNELS 
A l’issue de la formation métier de « Chargé(e) de Copropriété » le gestionnaire sera en capacité d’avoir de bonnes 
connaissances en techniques du bâtiment et juridiques, notamment en matière de droit de la copropriété, droit civil, 
fiscalité. 
 

Mandaté par des copropriétaires pour gérer plusieurs immeubles, le (la) « Chargé(e) de copropriété » sera en mesure 
de : 

• Assurer le suivi administratif 

• Répartir les budgets pour l’entretien de l’immeuble (assurances…) 

• Gérer l’entretien de l’immeuble (plomberie, chauffage, etc.) 

• Veiller à l’application du règlement interne fixé par les copropriétaires 

• S’assurer du bon fonctionnement des parties communes de l’immeuble (cages d’escaliers, entrée, boîtes aux 
lettres, etc.) 

• Mettre en place les réunions annuelles avec les copropriétaires en assemblée générale 

• Superviser tout ce qui a été décidé en assemblée générale : les ouvrages à effectuer, le suivi, les contrats 
d’entretien à prendre ou à renouveler 

• Réaliser le montage de dossiers de financement et de subventions (ANAH, ADEME…). 

• Prendre en charge la gestion de personnel : gardiens, employés 

 

Nombre de places disponibles par session : 12 

Rémunération moyenne en sortie de formation * :  

30 à 40K€/an* selon profil et expérience 

Durée et lieu de la formation : 57 jours à Strasbourg (67)  

Durée du stage en entreprise : 10 jours 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 
 

MODULES 
DUREE EN 

JOURS 
DUREE EN 

HEURES 

LE CADRE JURIDIQUE DE LA COPROPRIÉTÉ 3 21 

LE RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ 5 35 

LES ACTEURS DE LA COPROPRIÉTÉ 5 35 

LES MISSIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES 7 49 

LA GESTION BUDGÉTAIRE 4 28 

LES MUTATIONS DE LOTS 1 7 

LE CONTENTIEUX 1 7 

LA GESTION D’UN IMMEUBLE NEUF 1 7 

COMPRENDRE LA RGPD 1 7 

GESTION DES CONFLITS ET DU TEMPS    2 14 

MANIPULER UNE SOLUTION DE PRISE DE MANDAT JUSQU’A LA GESTION ET L’ADMINISTRATION DU BIEN 2 14 

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE 6 42 

L’EMPLOYABILITE 3 21 

LES OUTILS NUMERIQUES 2 14 

PREPARER ET ANIMER UNE PRESENTATION 1 7 

ADOPTER LA BONNE POSTURE 1 7 

DROIT ET VEILLE JURIDIQUE 2 15 

STAGE EN ENTREPRISE 10 70 

NOMBRE TOTAL D’HEURES 57j 400h 

Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 
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TARIFS ET FINANCEMENTS (Formation conventionnée*) 

* Cette action de formation s’inscrit dans le cadre du dispositif « Plan d’Investissement dans les Compétences » (PIC) – « 

Actions de qualification et requalification des demandeurs d’emploi » – Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective 

(POEC)”, bénéficiant du soutien financier de l’Etat dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences. 

 
 

DEVENEZ.FR, vous propose d’intégrer un poste de CHARGE(E) DE COPROPRIETE, moyennant une formation métier prise en 

charge dans le cadre de la POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective). 

 
 
POEC : FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 

 

1. Candidature 

2. Présélection et sélection définitive par un comité d’admission 

3. Formation 

4. Préparation à la recherche d’emploi 

5. Accompagnement et présentation des stagiaires à nos partenaires recruteurs 

Nous recherchons des candidats motivés et disponibles possédant les prérequis décrits ci-dessus. 
 

Si vous êtes retenu(e) lors de la journée de sélection, vous aurez accès à une formation métier de 47 jours + 10 jours de stage 

en entreprise, ainsi qu’un accompagnement à l’emploi. 

 

 
APPROCHE PEDAGOGIQUE ET MODALITES D’EVALUATION 

• Formation présentielle alternant présentation théoriques et TP – sur le site de FITEC STRASBOURG 
 
 
FORMATEUR ET PÉDAGOGIE  
 
Chaque formateur à FITEC doit avoir une double casquette celle d’expert et de pédagogue. C’est cette double compétence qui 
garantit une acquisition de compétences optimum pour chaque stagiaire. 
 
Tous nos formateurs sont des experts pédagogiques et spécialistes du domaine de formation dispensée. Ils ont été préalablement 
évalués sur toutes les compétences et les connaissances attendues. La mission d'évaluation des formateurs et de suivi des actions 
dispensées sont construites par notre Responsable pédagogique et notre Service qualité dédié. Tous les formateurs disposent 
d'un minimum de 5 ans d'expérience dans la formation proposée. 
 
 

Cette formation est conventionnée dans le cadre d'une POEC. Elle sera donc intégralement 

prise en charge et financée. 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former/demandeurs-d-emploi/article/la-preparation-operationnelle-a-l-emploi-collective-poec
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RYTHME ET SÉQUENÇAGE D'APPRENTISSAGE  
 

• Les formations requièrent la présence de tous.  

• Le rythme est de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h par jour. 
 
 
MODALITES D’EVALUATION - VALIDATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPETENCE 
 
20% du temps est consacré au cours théorique et 80% du temps est consacré aux travaux pratiques, exercices et projets.   
 
Le cursus complet est validé par une mise en situation professionnelle finale et une soutenance face à un jury de professionnels 
du métier.  
 
Chaque partie, réalisation technico-fonctionnelle et restitution orale, sont associées à des formulaires de notation d’un ensemble 
de critères sur le Savoir, Savoir-Faire et Savoir-être 

 

ACCESSIBILITE :  
Pour tous besoins spécifiques liés à une situation de handicap ou besoins en compensation, nous vous invitons à contacter 
notre référente handicap pour étudier la faisabilité de votre projet de formation :  
 
Mme BOURG Sandrine – referenthandicap@groupefitec.fr . 
 
Nos salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :  
Contactez-nous à s_clarenne@devenez.fr 

Version mise à jour le 16/11/2022 
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