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Gestionnaire de Copropriété en Syndic (POEC) (PIC) 

Cette action de formation est cofinancée par l’Etat dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences 

 

Module 
Nbr 

heures 
Nbr 

Jours 

Les Notions de Base en matière de Copropriété 48 6 

 Les différents types de copropriété 
o La copropriété indivise 
o La copropriété par actions 
o La copropriété divise 

 Les différentes composantes de l’immeuble 
o Les parties communes 
o Les parties privatives 

 La responsabilité du gestionnaire à l’égard des différents intervenants 
o Le promoteur 
o Le copropriétaire 
o Le conseil d’administration 
o L’assemblée des copropriétaires 
o L’assureur 
o L’Ordre 

 Loi de 1965  

 Réformes de la loi de 1965 

 Caractère essentiellement d’ordre public de la loi 

  

La déclaration de Copropriété 16 2 

o Son contenu 
o L’Acte constitutif 
o Le Règlement de l’immeuble 
o L’État descriptif des fractions 
o L’obligation de respecter la déclaration de copropriété 
o Le caractère obligatoire de la déclaration de copropriété 
o Les sanctions au défaut de respecter la déclaration de copropriété 

  

Le fonctionnement de la Copropriété 24 3 

 La démocratie au sein d’une copropriété 
o Le droit à l’information des copropriétaires 
o Le droit de vote des copropriétaires 
o Le quorum des assemblées de copropriétaires 

 Les registres de la copropriété 
o Le contenu des registres 
o Le droit de consultation des registres 

 

  

Les Droits individuels des copropriétaires sur leur lot 40 5 

 Cession du lot 

 Location du lot 

 Usage des parties privatives  

 Changement d’affectation des parties privatives 

 Droits sur les parties communes 

 La démocratie au sein d’une copropriété 
o Le droit à l’information des copropriétaires 
o Le droit de vote des copropriétaires 
o Le quorum des assemblées de copropriétaires 

 Les registres de la copropriété 
o Le contenu des registres 
o Le droit de consultation des registres 
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Le Syndicat des Copropriétaires  16 2 

 Avant 1965 

 Nature juridique actuelle 

 Capacité d’ester en justice  

 Responsabilité 

 Syndicats coopératifs 

 Syndicats secondaires 

 Scission 

 Union des syndicats 
 

  

Les assemblées des Copropriétaires 8 1 

 Organisation 

 Limites aux pouvoirs  

 Recours en annulation des décisions 
 

  

Les Finances de la Copropriété 24 3 

 Les obligations financières du syndicat 
o Les charges communes de la copropriété 
o Le processus de fixation des frais communs 
o La base de contribution de chaque copropriétaire 
o La perception des frais communs 

 Le fonds de prévoyance 

 Les assurances de la copropriété 

 Les travaux dans l’immeuble 
 

0  

Type de client 8 1 

 Gestionnaire de copropriété 

 Administrateur de copropriété 

 Copropriétaire 
 

  

Compréhension des Etats Financiers 24 3 

 État des résultats 

 État de l’actif net 

 État de la situation financière 

 État des flux de trésorerie 

 Notes aux états financiers 

 Outils de travail 

 Charte comptable 
 

  

Comptabilité en Fidéicommis 8 1 

 Renseignements supplémentaires 

 Clés de répartitions 

 Transition avec le promoteur pour les nouvelles copropriétés 

 Méthode Landry 

 TPS et TVQ 
 

  

Prévisions Financières 8 1 

 Établissement 

 Exemple 
 

  

Fonds de Prévoyance  16 2 

 Patrimoine du syndicat 

 Dépenses admissibles 

 Fonds de maintenance 

 Changement législatif 

0  
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heures 
Nbr 

Jours 

 Besoin futur 

 Cotisations 

Audit Comptable 8 1 

 Les différents rapports 

 La relation avec l’auditeur 

 Les conflits d’intérêts 

 L’environnement de contrôle 
 

0  

Gestion Technique du Bâtiment de la copropriété 48 6 

 Identifier les responsabilités et obligations des gestionnaires de copropriétés à l’égard de 
la gestion technique du bâtiment  

 Identifier les codes applicables aux différents types de bâtiments et comprendre leur mise 
en application  

 Comprendre le processus d’un projet de construction/réparation/rénovation et identifier 
les intervenants clés dans un tel projet  

 Identifier les principaux éléments constitutifs d’un bâtiment, comprendre leur 
fonctionnement et être en mesure d’identifier les signes d’une problématique et savoir 
quel intervenant impliquer 

 Structure du bâtiment 

 Enveloppe et toiture 

 Fondations et aménagements extérieurs 

 Systèmes électriques et mécaniques (HVAC, ascenseur, etc.) 

 Plomberie et systèmes d’urgence 

 Parc de stationnement 

 Donner un aperçu des solutions possibles à l’aide d’études de cas et identifier quelles 
mesures de prévention auraient permis d’éviter le problème 
 

 

0  

Les modalités de gestion de la copropriété et de la communauté de ses résidents 24 3 

Présentation et Objectifs  
Communications entre parties prenantes 
Les assemblées délibérantes (assemblée générale et conseil d’administration) 
Le quotidien d’une copropriété européenne 
Nouvelles lois et réformes 
Gestion des travaux majeurs 
Gestion du bien d’autrui 
Gestion des conflits 
Contrat de gestion 
Éthique/déontologie 
 

0  

Les bonnes pratiques de gestion au quotidien  24 3 

 Registres 

 Recouvrement 

 Transitions 

 Gestion des ressources humaines 
 

  

Gestion des sinistres et Management de Soi 16 2 

Être capable de se présenter dans un temps limité – Etre capable de répondre à une question 
dans un temps limité – Savoir être en clientèle – Savoir présenter des informations aux clients. 
Gestion des conflits 

  

Mise en Situation Professionnelle  40 5 

Nombre total d’heures 400H 50J 
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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