
 

   DATE : me consulter      
   LIEU : Toulouse / Bordeaux / Paris / Montpellier / Nantes / Lyon 
 
    Présentiel – 7 heures 

 Coût Pédagogique => 300 euros HT / stagiaire   Soit 360 euros TTC (Transport, repas et hébergement non inclus)   Session garantie à partir de 4 s tagiaires

  
 Contact pour inscription => La dépêche du syndic - Viviane LABBE - 1015 avenue du Lauragais - 31 860 Labarthe sur Lèze - 06 12 81 93 99 - viviane.labbe@ladepechedusyndic.fr  
 

N° Siret 834 118 713 00017 RCS Toulouse / Code APE 8559A / N° TVA Intracom. FR 9834118713 / NDA  76310919431 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état) 

 

 

L’ADMINISTRATION DES COPROPRIETES  

DEPUIS LA LOI ELAN 
 

PROGRAMME 
 

• Une redéfinition des bases de la copropriété 
 

 La notion de lot 
 Mise en œuvre du statut de la copropriété 
 Les parties communes et leurs droits accessoires 
 La prescription des actions  

 

• Les nouvelles obligations d’information 
 

 L’information aux copropriétaires 
- Un extranet précisé 
- Date d’assemblée générale et inscriptions à l’ordre du jour 
- Une communication par voie numérique 

 

 Le renforcement des prérogatives du conseil syndical 
- Transmission de documents 
- La gouvernance des copropriétés 
 

• La nouvelle organisation des assemblées générales 
 

 Une volonté d’améliorer la participation 
- Les limites des pouvoirs 
- Le vote par correspondance 

 
- L’assemblée générale en visio-conférence 

 

 La rédaction des documents d’assemblée générale 
- Le procès-verbal : précisions et notif ication 
- La tenue de la feuille de présence 

 

 Uniformisation de majorité pour certains travaux 
 

• Nouveautés dans la gestion courante 
 

 D’un point de vue comptable 
- L’utilisation du fonds de travaux « ALUR » 
- Le recouvrement des provisions impayées 
- La consultation des charges 

 

 Côté technique 
- L’individualisation des dépenses d’énergie  
- Le sort des colonnes montantes 

 

 Partie juridique 
- Autorisation d’action en justice 
- Accès des huissiers aux parties communes 
- La lutte contre les marchands de sommeil

 
 
 
 
 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 S’approprier les points ayant fait l’objet de nouvelles mesures  
 Appliquer les obligations issues de la Loi ELAN  
 Expliquer aux copropriétaires les nouveaux principes en matière de copropriété  
 

 PRÉ REQUIS Connaissance du métier de syndic de copropriété  
 
 PUBLIC VISÉ  Syndics de copropriété et leurs collaborateurs 

 
 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

Présentation orale ouverte aux échanges   
Diaporama  
Alternance d’apports théoriques et de phases de mise en pratique 
Remise d’un support 

SUIVI ET ÉVALUATION 
Feuille de présence 
Feedback du formateur et du groupe 

 
 
 
Questions orales ou écrites (QCM, Quizz…) 

Questionnaire d’évaluation sur le déroulement et les acquis  
 
FORMATRICE 
Viviane LABBE 

Formatrice double compétence spécialisée dans la gestion 
immobilière, avec une dominante pour la règlementation de la 
copropriété

 

 
 


