
Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

Accueil des participants

Généralités juridiques

 La situation des copropriétés en France

 Le protocole de Kyoto, la directive européenne «
Energie »

 La réglementation française thermique dans l’existant

 Les obligations générales françaises des lois grenelle 1 et 2
et de la loi ALUR

 Le programme européen Trainrebuild

Les nouvelles obligations des copropriétés

Les Lois Grenelle

 Les DPE

 Les audits énergétiques

 Les plans de travaux

 Les contrats de performance énergétique

AUDIT ET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DESAUDIT ET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES
BÂTIMENTSBÂTIMENTS

La rénovation énergétique d’une copropriétéLa rénovation énergétique d’une copropriété

,,

Connaître les nouvelles règlementations
GRENELLE, ALUR et européennes en
copropriété
Connaître les nouveaux outils
Identifier les blocages des copropriétaires et
faciliter le passage à l’acte de travaux
Prévenir les futures obligations de travaux et
planifier les travaux

Professionnels de la copropriété, architectes,
maitres d’œuvre, bureaux d’étude, bureaux
d’études thermiques, AMO, AMOD, bailleurs
sociaux, promoteurs-rénovateurs, marchands
de biens, conseillers energie, energéticiens,
ALE, EIE, économistes de la construction,
directions immobilières, copropriétaires,
conseillers syndicaux de copropriété,
collectivités locales, asset managers, property
managers, diagnostiqueurs, entreprises de
construction, ingénieurs et responsables
techniques, juristes, avocats

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
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PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

La Loi ALUR

 Les Plans pluriannuels de travaux

 Les fonds de prévoyance

 Les audits globaux architecturaux d’immeubles



Combiner efficacement ces
nouveaux outils

 Le retour sur investissement

 La combinaison des audits thermiques et architecturaux

 Les bilans initiaux de copropriété

 L’analyse du blocage des copropriétaires

 Les solutions pratiques : exemples de réussites et
d’échecs

 L’utilité du « plan biodiversité » en copropriété

Déjeuner

Les dispositifs d’incitations et
de facilitations

 Crédits d’impôts

 CEE (Certificats d’Economie d’Energie)

 PTZ et ECO-PTZ collectifs et individuels

 L’innovation des travaux d’intérêt collectif sur parties
privatives

 La nouvelle majorité de l’art. 25 de la loi pour voter les
travaux d’économies d’énergie et les énergies renouvelables

 L’autofinancement des travaux de rénovation
énergétique par la vente du droit

 de surélévation : les nouvelles règles de la loi ALUR

 Les conseillers Info Énergie et le système « Cocach
Copro »

de développement des compétences des
salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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La nouvelle donne en
copropriété

 Le développement des copropriétés

 Le verdissement des copropriétés : la nouvelle « valeur
vénale verte »

 Les nouveaux labels environnementaux en copropriété

 Les futures obligations de travaux

 Les « nouveaux « éco-syndics de copropriété »

 Les nouvelles techniques de communication,

 La gestion dématérialisée

Fin de journée
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	Les nouvelles obligations des copropriétés

