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Horaires SALLE JEAN-LOUIS BORLOO
(96 PLACES)

Horaires SALLE PIERRE CAPOULADE 
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Horaires Horaires SALLE CLAUDIUS PETIT 
(140 PLACES)

Horaires SALLE AGORA 
(50 PLACES)
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SALLE JEAN-LOUIS BORLOO

SALLE AGORA

SALLE PIERRE CAPOULADE
SALLE MICHEL HOGUET

SALLE CLAUDIUS PETIT

ENTRÉE

Les nouvelles règles 
du jeu concernant les assemblées 

générales : nouveaux modes 
de convocations, vote par 
visioconférence, vote par 

correspondance, utilisation des 
mandats, nouvelles majorités…

Les nouveaux rôles du syndic  
et du conseil syndical 

Assurances de la copropriété : 
quelles couvertures ?  

Quelles règles d’indemnisation ?

Copropriété fragile :  
comment remettre une  

copropriété sur les rails ?

La médiation, l’expertise, la 
conciliation : faut-il toujours  

saisir le juge en copropriété ?
CS Partenaire

Vivre des réunions de copropriété 
efficaces et avancer ensemble

MATMUT
Les risques de la copropriété

Quizz de la Copropriété : 
Questions/réponses juridiques  

sur l’actualité et le  
fonctionnement des copropriétés

Conférences FNAIM
14h30-15h30 : Comment réussir 

les travaux en copropriété ?
15h30-16h30 : Copropriété et 
rechargement des véhicules 

électriques
16h30-17h30 : La plus-value d’un 

syndic professionnel face  
à la digitalisation

17h30-18h30 : Comment 
optimiser le niveau des charges 

en copropriété ?

FORMATION 
Le règlement de copropriété

Eviter les pièges en copropriété : 
revue des grands arrêts de 
jurisprudence de l’année

Copropriétés à deux  
et copropriétés de moins de 5 lots :  

de nouvelles règles de gestion

Travailler pour un syndic : 
recrutement, évolution.  

Le recrutement des professionnels  
en copropriété 

Déontologie dans les activités de 
syndic : quels risques ?  
Quels comportements ? 

Nouveaux décrets de
la loi ELAN : quels bénéfices pour  
les professionnels de la réforme  

de la loi de 1965 ? 

L’expertise judiciaire dans les 
copropriétés : situations,  

procédures et précautions 

Transition énergétique des 
immeubles en copropriété :  

rattraper le retard en valorisant  
le rôle du syndic

Comment fidéliser une copropriété ? 
Comment développer son 
portefeuille d’immeubles ?

Université de la Copropriété :  
la loi ELAN, ses décrets  

et son projet d’ordonnance

Copropriété fragile :  
de la détection au redressement,  

ou comment éviter  
le basculement

Syndics et start-up : partenaires 
pour réinventer le service à la 

copropriété ?

FORMATION 
L’assemblée générale

Réussir la rénovation de son 
immeuble : quelles aides à la 
décision, quels travaux, quels 

financements ?

La rénovation énergétique  
FNAIM

FORMATION 
Le conseil syndical

LOI ELAN

LOI ELAN

LOI ELAN

LOI ELAN

LOI ELAN

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS 
SALLE MICHEL HOGUET

(60 PLACES)
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Horaires SALLE JEAN-LOUIS BORLOO
(96 PLACES)

Horaires SALLE PIERRE CAPOULADE 
(200 PLACES)

Horaires SALLE MICHEL HOGUET
(60 PLACES)

Horaires SALLE CLAUDIUS PETIT 
(140 PLACES)

Horaires SALLE AGORA 
(50 PLACES)
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La sécurité dans votre  
immeuble : vivre en sécurité  

dans sa copropriété
Décrets et ordonnances : quelles 

suites à la loi ELAN  
pour la copropriété ? 

Je suis membre du Conseil  
Syndical pour la 1ère fois Université de la Copropriété : 

La copropriété et la rénovation 
énergétique après le Cite et  

« habiter mieux »  
de l’Anah

FORMATION 
les grands travaux de la 

copropriété : les décider, les 
maîtriser, prévenir et gérer une 

mauvaise exécution

Achat sur plan et livraison  
de l’immeuble :  

quelles précautions prendre ?

Comment financer les travaux 
de la copropriété grâce à la 

surélévation de l’immeuble ?

Colonnes montantes : 
la loi ELAN a-t-elle tout réglé ? 

Risque d’incendie : prévention et 
couverture pour les immeubles 

de moyenne et de grande 
hauteurs (IGH et IMH)

FORMATION 
La comptabilité en copropriété

Les nouvelles règles destinées à 
faciliter la réalisation des travaux 

et leur financement

Voitures électriques :  
équiper sa copropriété 

Réussir la transition  
énergétique en copropriété 

(obligations, aides, réalisation  
des travaux) 

Le recouvrement des charges, 
avant et après la loi ELAN : de 
la procédure de recouvrement 

accéléré à la saisie du lot

LOI ELAN

LOI ELAN

LOI ELAN

LOI ELAN

LOI ELAN

LOI ELAN

La refonte du règlement de 
copropriété. Quelles obligations 

avant le 23 nov 2021 ?

LOI ELAN

Que peut faire  
un copropriétaire  

seul contre tous ? Action 
individuelle et collective, obtention 

des documents détenus par 
le syndic, convocation de 
l’assemblée générale…

Conférences FNAIM

09h30-10h30 : Les sinistres  
en copropriété

10h30-11h30 : Conseil syndical  
et syndic : un bon partenariat

11h30-12h30 : Copropriété :  
ce qui change en 2019-2020

GRDF 
La rénovation des chaufferies 
collectives au gaz pour réduire  

vos charges

CS Partenaire
Vivre des réunions de copropriété 

efficaces et avancer ensemble
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