
OBJECTIFS
 Identifier les spécificités et les freins d’un projet de
 rénovation en copropriété
 Comprendre le fonctionnement d’une copropriété
 Proposer des solutions adaptées sur un plan technique,
 juridique et financier grâce à une méthodologie
 Apprendre à mobiliser les copropriétaires
 Développer la mise en œuvre d’une pédagogie spécifique

Accompagner la rénovation
énergétique en copropriété

FORMATION

PROGRAMME
  Droit des copropriétés et organisation des instances de
 gouvernance
 Introduction au monde des copropriétés et mode de
 fonctionnement
 Utiliser un outil de bilan général pour appréhender les atouts  
 et les faiblesses d’une copropriété
 Identifier le rôle des acteurs dans le cadre d’un projet de
 travaux et identifier les étapes de projet en copropriété

      Aides financières en copropriété
 Connaître les mécanismes de financement des travaux de  
 rénovation énergétique
 Mobiliser les aides générales et spécifiques à la copropriété
 Élaborer un plan de financement

  Etapes d’un projet de rénovation énergétique et rôle d’AMO
 Comprendre les différents types d’audits
 Assister la copropriété de la conception à la réception
 des travaux
 Se saisir des enjeux de chaque étape

  Mobilisation des copropriétaires
 Lever les freins à la rénovation en copropriété
 Comprendre la posture d’accompagnement et ses outils
 Concevoir des actions de mobilisation à chaque étape du projet

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et d’ateliers participatifs,
exercices interactifs, études de cas, mise en situation, bilan
sur les acquis

ÉVALUATION DES ACQUIS
Evaluation qualitative sous forme de questionnaire et
d’entretiens individuels (échanges mails)

PUBLIC
Assistants à Maîtrise
d’Ouvrage, bureaux d’études 
techniques, architectes, 
consultants…

EFFECTIF
10 à 12 personnes

DATE & DURÉE
21-22 septembre & 05-06 
octobre 2022 soit 4 jours en 
présentiel de 9h30 à 13h et
de 14h à 17h30

INTERVENANT
Formateurs experts en
copropriété en collaboration 
avec l’ARC et Énergie Pulse

QUALIFICATION
Attestation de formation

TARIF
Entièrement pris
en charge par la Région
Bourgogne-Franche-Comté

LIEU
«Espace Louis Pasteur»
3 Rue du Prélot
39100 Dole

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
https://colibris.link/n920A

€

RENSEIGNEMENTS
Mail : pernelle.ndong@ber.asso.fr
Téléphone : 03.80.59.38.68
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