
3/4 - LA GESTION ET LE SUIVI ADMINISTRATIF, JURIDIQUE, 
COMPTABLE ET TECHNIQUE D’UNE COPROPRIÉTÉ

PUBLIC
Professionnels de l’immobilier connaissant la gestion d’une copropriété.

COMPÉTENCES VISÉES
Capacité à gérer une copropriété. Connaissance des évolutions législatives.

PÉDAGOGIE
Apports théoriques.
Echanges sur les situations rencontrées ou susceptibles d’être rencontrées en entreprises.

OBJECTIFS
• Maîtriser la gestion administrative, juridique, technique et financière de la copropriété
• Mise à jour avec les dispositions de la loi ALUR et loi dite Macron

PROGRAMME
1. Les documents obligatoires 
• Le carnet d’entretien
• Le diagnostic global de l’immeuble (à compter du 1er janvier 2017)
• Le diagnostic technique pour les immeubles de plus de 15 ans mis en copropriété
• Les autres diagnostics obligatoires pour les parties communes

2. Les obligations comptables et budgétaires de la copropriété
• Identification des clés de répartition des charges de copropriété
• Le compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires
• Le budget prévisionnel voté en assemblée générale et les appels de fonds pour charges courantes
• Les appels de fonds pour les travaux hors budget : votés en assemblée générale ou en cas d’urgence
• Les avances
• La création d’un fonds de prévoyance pour financer des travaux (à compter du 1er janvier 2017)
• L’approbation des comptes de charges courantes réelles par l’assemblée générale et la régularisation
   annuelles des charges
• Les documents de synthèses obligatoires pour présenter les comptes au syndicat des copropriétaires
   en assemblée générale
3. La gestion des mutations de lots de copropriété
• Information du notaire sur l’identité du vendeur
• Etablissement d’un état daté 
• Mise en œuvre du privilège spécial
4. Le recouvrement de charges de copropriété
• Recouvrement à l’amiable
• Recouvrement judiciaire
• Les garanties légales
5. La gestion du personnel de la copropriété : les gardiens et employés d’immeubles
6. La gestion des assurances
• Assurance de l’immeuble
• Assurance propriétaires non occupants (PNO)
• Gestion des sinistres dégâts des eaux
• Garantie décennale et assurance dommage ouvrages

 
Durée 1 jour
Prix 250 euros
Dates 26 juin- 2 oct. 2017

Minimum 6 inscrits, possibilité d’autres dates
intra possible : dans votre entreprise 
(cours particuliers et/ou en groupe)


