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Fondamentaux de la copropriété 
Formation inter-entreprises 

 

 

Objectifs : 
- Intégrer les fondamentaux de la copropriété 
- Identifier les acteurs de la copropriété 

- Définir le rôle et les responsabilités du syndic 
 

 
 

 

 

Public : gérants, salariés, agents commerciaux, 
négociateurs et plus généralement toute personne 
ayant le pouvoir d'engager le titulaire de la carte 
professionnelle 

Prérequis : aucun 

Méthodes pédagogiques mobilisées : adaptation 
des apports théoriques de la formation à 
l'expérience et aux besoins de chaque stagiaire. Cas 
pratiques et pédagogie interactive 

Animation : formation animée par une experte du 
domaine concerné 

Suivi des acquis et validation : contrôle continu des 

connaissances acquises. Attestation de formation 

Lieu de la formation : CP Formation – 8 avenue 

d’Aubière – 63800 Cournon d’Auvergne 

Planning – durée - horaires :  

Planning : 5 mai 2021 

Durée : 1 jour (7 heures) 

Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Prix : 310,00 € non soumis à TVA / personne 

 

 Bon pour accord à nous retourner 

Nom du participant :  

 

Destinataire de la facture : OPCO  Entreprise : 

Coordonnées :  

 

 

 
 

Entreprise : 

Nom - Prénom : 

Fonction : 

Date / cachet et signature  

 

 

 

 

Contact CP Formation : 

Pascal Chevrier - Téléphone : 07 69 75 62 43 

Email : cp.formation63@gmail.com 
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Fondamentaux de la copropriété 

Contenu de la formation 

 

Introduction 
 

 

Le statut 
 

-  Définition et structure de la copropriété 

-  Les éléments constitutifs d’un lot de copropriété 

-  Les différentes parties communes et privatives de la copropriété 

-  L’état descriptif de division 

-  Le règlement de copropriété : élément fondateur de la copropriété 

 
 

Les acteurs 
 

- Le syndicat des copropriétaires 

- Les assemblées générales des copropriétaires 

- Le conseil syndical 

 

 

Le syndic 
 

- Le syndic de copropriété 

- Les rôles et les pouvoirs respectifs des différents acteurs entre eux 

- Les modalités de désignation et de révocation du syndic 

- Les attributions légales du syndic 

- Les obligations du syndic et sa responsabilité 

- Le mandat de gestion du syndic et l’étendue de ses missions 

- Le nouveau contrat-type de syndic issu de la loi Alur 

 
Cas pratiques 
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