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Gestionnaire de Copropriété en Syndic 
 

 

Module 
Nbr 

heures 

Nbr 
Jours 
(8h) 

1. Gestionnaire de copropriété 16 2 

 Comprendre le métier de Gestionnaire de copropriété   

2. Organisation et fonctionnement copropriété 32 4 

 Lire et de comprendre les dispositions contenues dans un RCC (règlement de copropriété) 

 Les exécuter et les expliquer aux copropriétaires, 

 Repérer les dispositions contraires à l’ordre public et conseiller les copropriétaires sur les 
différentes procédures à mettre en œuvre pour les modifier 

  

 Respecter la démocratie au sein d’une copropriété 

o Le droit à l’information 
o Le droit de vote des copropriétaires 
o Le quorum des assemblées de copropriétaires 

  

 Distinguer les parties privatives des parties communes 

 Savoir fixer les limites à leur usage, afin de mesurer l’impact des modifications dans leur 
nature, sur l’entretien, les travaux et les charges 

 

 Définir la destination de l’immeuble 

 Définir l’affectation des lots, changer l’affectation des parties privatives 

 Mettre en œuvre les actions permettant la cession du lot 

 Définir le droit d’usage des parties privatives 

 Définir les droits sur les paries communes 

  

 Les registres de la copropriété 

 Le contenu des registres 

 Le droit de consultation des registres 

  

3. Le Syndicat des Copropriétaires 8 1 

 Syndicats coopératifs 

 Créer, gérer et dissoudre un syndicat secondaire 

 Assurer la scission d’une copropriété 

 Créer, gérer et dissoudre une union de syndicats 

  

4. Devoirs et responsabilité du syndic 16 2 

 Maîtriser la réglementation pour cerner les différentes responsabilités qui ont vocation à 
s’appliquer au cours de la vie en copropriété 

  

5. Connaitre les articles Clés 8 1 

 Maitriser les articles clés pour bien faire son travail de gestionnaires   

6. Le social dans la copropriété 16 2 

 Faire le point sur les dernières évolutions de la convention collective et de la loi relatives 
aux salariés de Copropriétés. 

 Mettre en pratique la gestion quotidienne des gardiens et employés d’immeubles 

  

7. Assemblées des Copropriétaires 48 6 

 Convoquer et tenir une AG de copropriétaires selon les règles de droit 

 Maîtriser les majorités avec lesquelles se prennent les décisions 

 Maitriser les procédures permettant aux copropriétaires de contester les décisions d’AG 
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Module 
Nbr 

heures 

Nbr 
Jours 
(8h) 

   

8. Gestion comptable et financière de la copropriété 48 6 

 Connaître la gestion financière et comptable des copropriétés et l’environnement syndical 

o Le financement de la copropriété 
o Les obligations comptables du syndicat 
o L’approbation des comptes 
o Savoir calculer les tantièmes 
o Enregistrement des opérations courantes 
o Régulariser, analyser et clôturer 
o Comptabilité en Fidéicommis 

  

10. Gestion Technique du Bâtiment de la copropriété 32 4 

Second œuvre 
 Identifier les responsabilités et obligations des gestionnaires de copropriétés à l’égard de 

la gestion technique du bâtiment

 Comprendre le processus d’un projet de 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 ; savoir 
quel intervenant impliquer

 Assurer l’entretien et la maintenance des systèmes électriques et mécaniques (HVAC, 
ascenseur, etc.)

 Assurer l’entretien et la maintenance des réseaux de plomberie et systèmes d’urgence

 Assurer l’entretien et la maintenance des parcs 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

 Gestions des litiges liés aux travaux

  

11. Pathologie du bâtiment 16 2 

 Le vieillissement des ouvrages et des équipements 

 L’humidité dans le bâtiment 

 Les désordres structurels 

  

12. Les Droits individuels des copropriétaires sur leur lot 16 2 

 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 

  

13. COMPRENDRE LA RGPD ET TRACFIN 8 1 

 Mettre en place les procédures   

14. Gestion des conflits et du temps 40 5 

 Se présenter dans un temps limité 
 Répondre à une question dans un temps limité 

 Savoir être en clientèle 

 Présenter des informations aux clients. 

 Gestion des conflits 

 Gestion des troubles de voisinage 

  

15. Posture du gestionnaire 16 2 

 Avoir un comportement gagnant de gestionnaire de copro   

16. Mise en Situation de synthèse 16 2 
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Module 

Nbr 
heures 

Nbr 
Jours 
(8h) 

Mise en situation de synthèse permettant de faire un point sur toutes les thématiques abordées   

17. MANIPULER UNE SOLUTION DE GESTION DE COPROPRIÉTÉ 8 1 

Mise en situation de synthèse permettant de faire un point sur toutes les thématiques abordées   

18. Mise en Situation Professionnelle 56 7 

Sur la base de la préparation d’une assemblée générale le stagiaire devra en faire toute la 
préparation et la soutenance sera la mise en place de l’AG 

  

Nombre total d’heures 400H 57J 
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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