
 
Les programmes de formation peuvent 

être adaptés aux besoins & aux spécificités de 

chaque client. 

 

 

 

Quiz 
d'évaluation des 
connaissances

Evaluation de la 
satisfaction en 
formation

Echanges 
méthodologiques

Exercices 
pratiques 

Echanges 
pratiques

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Objectifs de la formation 
 

•   Membres de conseils syndicaux et collaborateurs de syndics de copropriété 

 

  Connaître les missions, droits et devoirs du conseil syndical 

 

•   Connaître les missions, droits et devoirs du conseil syndical 

 

 

   Programme de formation  

       
 

 

 

 

Evaluation 

Durée : 1 jour 

 

Public : 
 

Membres de conseils syndicaux et 

collaborateurs de syndics de copropriété 

 

 

Conseil syndical et Gestion de la copropriété 
               

CP02  

 

 

  

    

Code 

10 participants max 

 

1 
2 

1 

1 

3 

1-Introduction 

Pourquoi une formation à destination des membres des conseils 

syndicaux ? 

 

2- Le statut de la copropriété 

Textes de référence 

La notion de copropriété 

Règlement de copropriété et état descriptif de division 

Parties privatives et parties communes 

Point de départ de l’application du statut de la copropriété 

 

3- Les organes de la copropriété 

Le syndicat des copropriétaires 

Le syndic 

L’assemblée générale des copropriétaires 

Le conseil syndical  

 

4- Constitution et fonctionnement du conseil syndical 

Constitution du conseil syndical 

Missions du conseil syndical 

Fonctionnement du conseil syndical 

 

5- Le contrôle de la gestion comptable et financière de la 

copropriété 

Notion de charges de copropriété 

Répartition des charges 

Le budget prévisionnel 

L’approbation des comptes et la répartition des charges  

La comptabilité de la copropriété 

 

6- La gestion technique de la copropriété par le syndic et 

l'assistance du conseil syndical 

Inventaire des interventions techniques 

Contrats d’entretien et de maintenance 

Menues réparations 

Travaux de gros entretien et d’amélioration 

Contrats de travail 

 

7- Les interventions du conseil syndical 

En matière de travaux 

En matière de dépenses 

En assemblée générale des copropriétaires 

En matière « d’animation » et d’information 

 

8- La responsabilité des membres du conseil syndical 

Conditions de l’engagement de la responsabilité civile 

Conditions de l’engagement de la responsabilité pénale 

Assurance de l’activité des membres du conseil syndical 

 

 

Pédagogie 

Prérequis : 

 
Bases en copropriété 

 


