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RÉFÉRENTIEL DE FORMATION : LISTE DES MODULES

BC1
Accueillir, informer, conseiller le 
client-prospect (copropriétaire, 

membre du conseil syndical…) à la 
recherche d’un syndic

BC2
Assurer la gestion administrative d’un 

portefeuille de copropriétés

BC3
Assurer la gestion financière d’un 

portefeuille de copropriétés

BC4
Assurer le maintien et l’entretien 

courant de la copropriété

La prospection immobilière 3

Les biens immobiliers : typologie 
et caractéristiques

2

Communication avec les clients
La découverte du client 2

Les prestations du syndic 4

Désignation d’un syndic et 
fonctionnement de la copropriété 5

Le contrat de syndic 4

La gestion des conflits 2

Le recouvrement des charges 
impayées et le contentieux 2

Le budget de la copropriété 3

La comptabilité du syndic de 
copropriété 2

Les travaux 2

Le suivi opérationnel des travaux 2

La gestion des sinistres 2

La gestion du personnel de la 
copropriété 3

L’assemblée générale 4

Module de formation transverse à l’ensemble des blocs de compétences du CQP : Introduction au secteur de l’immobilier/Loi Hoguet
1 jour, soit 7 heures

11 jours, soit 77 heures 15 jours, soit 105 heures 7 jours, soit 49 heures 9 jours, soit 63 heures

DURÉE GLOBALE DU PARCOURS DE FORMATION : 43 JOURS, SOIT 301 
HEURES
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DURÉE DU MODULE

2 jours, soit 14 heures

COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION

• C1.1. - Accueillir le client-prospect (copropriétaire, membre du conseil syndical…) selon
les règles en vigueur dans l'agence afin d'établir un contact.

• C1.2. - Identifier le client-prospect (copropriétaire, membre du conseil syndical) et sa
capacité d’engagement envers la copropriété.

• C1.3. – Interroger et écouter le client-prospect (copropriétaire, membre du conseil
syndical…) sur ses besoins (type de copropriété, nombre de lots, usage, destination du
bien, secteur géographique, équipements, procédures en cours…) afin de comprendre les
prestations attendues d’un syndic.

• C1.4. – Reformuler les besoins du client-prospect (copropriétaire, conseil syndical…) pour
s’assurer de la compréhension de sa demande avant de présenter les services du syndic.

OBJECTIFS DE FORMATION

« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » :
- Maîtriser les étapes et les techniques de la relation client.
- Utiliser les techniques de questionnement.
- Améliorer l’accueil et l’écoute du client pour établir un climat de confiance.

CONTENU DE LA FORMATION

Description des principaux items abordés
• Les règles d'accueil d'une personne physique dans des locaux ou par téléphone ; les différents outils développés par les agences pour accueillir les clients.
• Les différentes formes et canaux de communication (mails, sms, vidéoconférence…)
• Les temps de réponse selon les canaux.
• Les règles de communication orale : l’accueil, la gestion du téléphone, la disponibilité et les techniques de l’écoute active, la découverte du client,  l’individualisation de l’approche du client, 

la bonne posture à adopter…
• Les techniques de questionnement pour récolter des informations utiles et/ou sensibles qui vont aider le client à préciser sa demande.
• La démarche de découverte du client / la méthode de l'entonnoir permettant la découverte du client : sa situation, ses attentes, ses besoins, sa capacité d’engagement… afin de faciliter son 

orientation. 
• La reformulation des informations données par le client pour s’assurer de la compréhension de son besoin.
• Les règles de communication écrite : appropriation des règles fondamentales de la communication écrite, les règles de rédaction selon les différents types de supports (fiche de synthèse, 

courrier, e-mail, comptes-rendus et rapports…), le reporting et la synthèse des informations.

CONTEXTE DE LA FORMATION

Ce module permettra de découvrir les enjeux
de la relation client et de proposer au
candidat des techniques d'écoute et de
communication pour apporter les réponses
les plus adaptées aux attentes des clients.

MODALITES PEDAGOGIQUES 

A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Jeux de rôles et échanges de bonnes 
pratiques entre les candidats.
Mises en situations d'entretiens filmés.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire de copropriété »

Communication avec les clients/La découverte du client
Cahier des charges du module de formation  

BLOC DE COMPETENCES VISE

BC1 : Accueillir, informer, conseiller le

client-prospect (copropriétaire, membre du

conseil syndical…) à la recherche d’un

syndic

MODALITES D’EVALUATION DU 

BLOC DE COMPETENCES N°1

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un jeu
de rôle.
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C2.2. - Réaliser une visite préalable du bien immobilier (immeuble, résidence…)

et observer les caractéristiques et la situation du bien (proximité des
commerces, des transports ou des écoles…).

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Distinguer et présenter les différents types de copropriété et leurs spécificités.
- S’approprier les spécificités d’une copropriété.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Définition d’une copropriété : différence entre copropriétés classiques,  associations syndicales libres (ASL) et associations foncières urbaines libres (AFUL), copropriété en volume, union de 
syndicats…

• Destination de l’immeuble: habitation, mixte, commercial..
• La pathologie et les techniques du bâtiment.
• Les règles du code de la construction (ascenseur, incendie, chaufferie, toiture, terrasse) et du code de l'urbanisme.
• Les différents acteurs (ex : gardien d'immeuble) et leur rôle pour obtenir les informations sur la copropriété.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire de copropriété »

Les biens immobiliers : typologie et caractéristiques
Cahier des charges du module de formation  

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module apportera au candidat de
découvrir les différents types de biens
immobiliers.

DURÉE DU MODULE
2 jours, soit 14 heures

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°1

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
jeu de rôle.

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC1 : Accueillir, informer, conseiller le
client-prospect (copropriétaire, membre du
conseil syndical…) à la recherche d’un
syndic
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C2.1. – Expliquer au client-prospect les prestations proposées dans le cadre du contrat de

syndic et l’affiner selon ses besoins.
• C2.3. – Identifier et recueillir auprès du client-prospect, à l’issue de la visite, les

informations utiles à l’élaboration de la proposition tarifaire.
• C3.1. – Rechercher et vérifier les informations concernant la législation en vigueur afin de

tenir à jour ses connaissances et renseigner/conseiller au mieux les copropriétaires.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Identifier les différents types de syndic.
- Situer le rôle du syndic par rapport aux autres organes de la copropriété.
- Mettre en œuvre les attributions du syndic de copropriété.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les différents types de syndic : Le syndic bénévole, le syndic professionnel, le syndic provisoire…
• Les spécificités d’un immeuble neuf en copropriété.
• Les organes et l’organisation d’une copropriété.
• Les conditions de nomination du syndic.
• Le contrat de syndic : objectif et contenu, durée du contrat…
• Les prestations qui incombent au syndic : les visites, l'AG, détail des prestations de gestion courante, les prestations particulières, les honoraires, la prévention des risques.
• Les documents de la copropriété : règlement de copropriété, le budget de la copropriété, le carnet d’entretien, les diagnostics, les procès-verbaux des assemblées générales… 
• La relation client : accueil et découverte du client, préparation/adaptation de son argumentaire, le traitement des objections…
• La rédaction et la présentation de l’offre tarifaire.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire de copropriété »

Les prestations d’un syndic
Cahier des charges du module de formation  

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de
comprendre le rôle, missions et prestations
d’un syndic de copropriété.

DURÉE DU MODULE
4 jours, soit 28 heures

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°1

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
jeu de rôle.

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC1 : Accueillir, informer, conseiller le
client-prospect (copropriétaire, membre du
conseil syndical…) à la recherche d’un
syndic
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION

• C4.1. - Développer ou entretenir en permanence un réseau de contacts afin de
développer son portefeuille de copropriétés.

• C4.2.- Mener des actions de fidélisation auprès des copropriétaires-
investisseurs afin de renouveler ou obtenir de nouveaux contrats de syndic.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Maîtriser les techniques de prospection immobilière.
- Organiser sa prospection en utilisant les outils numériques.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les méthodes de prospection immobilière : la prospection traditionnelle et la prospection digitale.
• Les réseaux d’informations sur son secteur : gardiens, commerçants de proximité, les artisans..
• Le questionnement élargi pour enrichir son portefeuille client 
• Les outils du marketing et leur utilisation : plaquette, site internet, book de l'agence, publicité… 
• Le fonctionnement des réseaux sociaux 
• L'organisation d'une campagne de communication selon l'activité de l'agence.
• Les techniques de fidélisation : les bases de la relation client, le suivi du client, l’information régulière.
• La mise à  jour et l’enrichissement du fichier de prospection.

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat d’acquérir
les différentes méthodes de prospection et
de se familiariser avec les nouveaux outils
digitaux pour gagner en efficacité.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire de copropriété »

La prospection immobilière
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.
Mise en situation pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°1

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
jeu de rôle.

DURÉE DU MODULE

3 jours, soit 21 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC1 : Accueillir, informer, conseiller le
client-prospect (copropriétaire, membre du
conseil syndical…) à la recherche d’un
syndic
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION

• C5.1. – Réceptionner et contrôler le procès-verbal de l’assemblée générale désignant
le syndic.

• C6.1. – Réceptionner les archives dans le respect de la réglementation en vigueur.
• C7.1. – Vérifier dans les archives et les comptes de la copropriété l’existence de

contrats d’assurances en cours.
• C10.1. – Procéder à l’immatriculation ou à l’actualisation des données de la

copropriété.
• C10.2.- Etablir et mettre à jour la liste des copropriétaires avec indication des lots.
• C10.3.- Effectuer un archivage des documents de la copropriété dans le respect la

réglementation en vigueur.
• C10.4. - Diffuser sur l’extranet, le cas échéant, les informations de la copropriété afin

de faciliter l’accès des données aux copropriétaires.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Maitriser le fonctionnement d’une copropriété
- Mettre en application les textes réglementaires et législatifs

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• La désignation du syndic de copropriété : mise en concurrence, vote en assemblée générale.
• La cessation des fonctions de syndic : démission et révocation du syndic, restitution des archives et des fonds…
• Les règles de rédaction et de notification du procès verbal.
• La réglementation liée à la récupération des archives du syndicat.
• Les délais de conservation en fonction du type d'archive : bulletin de paie, les documents de la copropriété ; les délais de prescription.
• La typologie des contrats d'assurances de la copropriété (assurances obligatoires et facultatives) ; le suivi des échéances des contrats.
• La démarche d'immatriculation des copropriétés et la fiche synthétique
• Utilisation de l'outil de gestion de la copropriété
• Le registre des copropriétés
• Le règlement de copropriétés et les lots
• Les avis de mutation
• Le fichier immobilier
• L’utilisation des outils numériques : extranet ; la liste des documents à diffuser.

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de
comprendre le fonctionnement, les droits et
obligations de la copropriété.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire de copropriété »

Désignation d’un syndic et fonctionnement de la copropriété
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.
Mise en situation pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°2

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve
écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
cas pratique tiré au sort.

DURÉE DU MODULE

5 jours, soit 35 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC2 : Assurer la gestion administrative d’un
portefeuille de copropriétés
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION

• C5.2. – Assurer la signature du contrat de syndic et le reporter sur le registre
des mandats.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Acquérir le savoir faire de la prise de mandat.
- Comprendre le contrat type d’un syndic.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• La prise de mandat : conditions de validation et sanctions, obligations du mandant, obligation du mandataire.
• La forme et contenu du mandat : dénomination des parties/du bien objet du mandat, définition et limite des pouvoirs du mandataire, conditions de la rémunération, durée du mandat…
• Les différentes clauses du contrat-type de syndic : durée du contrat, missions du syndic, les comptes de charges courantes, les assurances, la gestion des parties communes, les prestations

particulières, les conditions de règlement des différends, la garantie financière, les comptes de trésorerie.
• Les modalités de renouvellement et de renégociation du contrat de syndic.
• La réglementation sur l'enregistrement du mandat de syndic (le registre des mandats).
• Les responsabilités du syndic.
• Les honoraires du syndic.

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de
comprendre le mandat de gestion du syndic
et l’étendue de ses missions ainsi que le
nouveau contrat-type de syndic issu de la loi
Alur.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire de copropriété »

Le contrat de syndic
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.
Mise en situation pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°2

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve
écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
cas pratique tiré au sort.

DURÉE DU MODULE

4 jours, soit 28 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC2 : Assurer la gestion administrative d’un
portefeuille de copropriétés
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION

• C8.1 – Organiser une réunion préalable à l’assemblée générale avec le conseil syndical
pour préparer l’ordre du jour.

• C8.2. - Préparer et adresser l’ordre du jour et la convocation dans le respect des délais.
• C8.3. - Animer une assemblée générale dans le respect de la législation en vigueur.
• C8.4. - Etablir et diffuser le procès-verbal à l’ensemble des copropriétaires dans le respect

de la réglementation.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Respecter les obligations légales relatives à l’organisation et à la tenue de

l’assemblée générale des copropriétaires.
- Prendre la parole en public.
- Maîtriser le déroulement de la réunion.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les organes décisionnaires (syndic, syndicat des copropriétaires, assemblée générale des copropriétaires, président du conseil syndical...).
• Définition et compétences de l'assemblée générale.
• Assemblée générale et règles de majorité : préparation de l'ordre du jour, convocation, tenue, procès-verbaux, présentation des annexes...
• Convocation de l'assemblée générale et fréquence et lieu de ses réunions : AG annuelle/AG supplémentaires, initiative de la réunion de l'AG, les autres de la convocation/formes et délais de 

la convocation, destinataires de la convocation et leurs adresses, la convocation par LR/contenu de la convocation, les notifications de l'article 11 du décret de 67.
• La convocation : inventaire des documents obligatoires à joindre à l'ordre du jour, rédaction de l'ordre du jour, les questions à inscrire lors de la première AG de la copropriété, la rédaction 

des projets de résolution.
• Le déroulement de l’assemblée générale : élection du bureau, la feuille de présence et son émargement, la rédaction et la signature du procès-verbal.
• Le recueil des votes, la prise en compte des pouvoirs
• Les résolutions obligatoires.
• Les décisions de l'AG : la notion de décision de l’assemblée générale /le procès verbal des décisions de l’assemblée générale, la rédaction du procès verbal, la signature du procès verbal en 

fin de réunion/le registre des procès-verbaux, la notification des décisions de l'AG aux opposants et aux absents, forme et délais de la notification
• Le report des réserves émis par les copropriétaires.

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de
convoquer et animer une assemblée
générale de copropriétaires.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire de copropriété »

L’assemblée générale
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.
Mise en situation pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°2

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve
écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
cas pratique tiré au sort.

DURÉE DU MODULE

4 jours, soit 28 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC2 : Assurer la gestion administrative d’un
portefeuille de copropriétés
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION

• C8.3. - Animer une assemblée générale dans le respect de la législation en
vigueur.

• C9.1. - Identifier les raisons du mécontentement ou de la réclamation par des
questions adaptées et une écoute active.

• C9.2. - Conduire un entretien de manière empathique afin d'instaurer une
relation de confiance.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » :
- Identifier les situations conflictuelles.
- Être en mesure de diagnostiquer les causes.
- Proposer des solutions pour dénouer les conflits.
- Maîtriser ses émotions et rester calme, attentif et ferme face aux

comportements agressifs.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• La notion de conflits.
• Les fondamentaux en terme de gestion de conflits.
• Les différentes étapes de résolution de conflits.
• L’écoute active et proactive pour détecter et/ou décoder tout ce qui n’est pas verbalisé.
• La prévention et la résolution des conflits en copropriété.
• Les conflits rencontrés en assemblée générale/ la gestion des conflits en assemblée générale : la contestation de l’ordre du jour, la remise en cause de la gestion, les désaccords entre 

copropriétaires, la reconduction du mandat, les délibérations, les votes.

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de
comprendre le mécanisme d’un conflit en
copropriété pour mieux y faire face et
apporter les solutions adaptées.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire de copropriété »

La gestion des conflits
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.
Mise en situation pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°2

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve
écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
cas pratique tiré au sort.

DURÉE DU MODULE

2 jours, soit 14 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC2 : Assurer la gestion administrative d’un
portefeuille de copropriétés
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION

• C11.1. - Réunir les éléments nécessaires à l’élaboration du budget prévisionnel.
• C11.2. - Etablir le budget prévisionnel à soumettre au vote de l’assemblée générale.
• C12.1. - Répartir les dépenses entre les copropriétaires en fonction de la quote-part que

représente leur lot en copropriété en application des clés de répartition prévues au
règlement.

• C12.2. - Préparer et adresser chaque trimestre les provisions sur charges correspondant
au budget voté lors de l’assemblée générale.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » :
- Arrêter l’état des dépenses.

- Élaborer le budget prévisionnel de la copropriété.

- Identifier les sommes que le syndic peut exiger des copropriétaires.

- Appliquer les règles de répartition des charges de copropriété.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Le budget de la copropriété : sommes exigibles, le calcul des provisions, la répartition des charges de copropriété et les règles d’imputation, le compte bancaire séparé, la création d'un

fonds travaux…

• L'engagement des dépenses : autorisations de dépenses (budget/hors budget), les dépenses soumises à consultation et mise en concurrence préalable, le contrôle des factures dans le

processus global du traitement des dépenses…

• Les appels de fonds (charges courantes, travaux) et régularisation annuelle.

• La constitution des annexes 1 à 5.

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de gérer

efficacement le budget et la trésorerie de la

copropriété.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire de copropriété »

Le budget de la copropriété 
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.

Support pédagogique.

Cas pratique.

Mise en situation pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°3

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve

écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :

observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :

entretien avec le jury sur la base d’un

cas pratique tiré au sort.

DURÉE DU MODULE

3 jours, soit 21 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC3 : Assurer la gestion financière d’un
portefeuille de copropriétés.
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION

• C12.1. - Répartir les dépenses entre les copropriétaires en fonction de la quote-part que
représente leur lot en copropriété en application des clés de répartition prévues au
règlement.

• C12.2. - Préparer et adresser chaque trimestre les provisions sur charges correspondant
au budget voté lors de l’assemblée générale.

• C12.3. - Contrôler le paiement des provisions sur charges de la copropriété.
• C12.4. – Recevoir et contrôler les factures des différents fournisseurs afin de verser les

acomptes ou solder les factures aux entreprises selon le calendrier prévu.
• C12.5. - Comptabiliser les factures et les appels de charges de gestion courante et

travaux.
• C12.6. – Réaliser la clôture des comptes et préparer les annexes comptables afin d’établir

le décompte annuel des charges de copropriété.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » :
- Maitriser les bases comptables.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les obligations comptables et fiscales.
• Le plan comptable.
• Les comptes du syndicat.
• La tenue des comptes et l’enregistrement des opérations.
• Le contrôle des factures dans le processus global du traitement des dépenses : adéquation entre les documents reçus et les décisions prises en assemblée générale.
• Les encaissements de charges.
• Les règles d'imputation comptable en cas de règlement partiel.
• Le suivi des paiements des factures.
• La constitution des annexes 1 à 5.
• Les documents à présenter lors de l’assemblée générale.
• L’utilisation d'un logiciel métier.

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de
maîtriser les bases de la comptabilité d’un
syndic de copropriété.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire de copropriété »

La comptabilité du syndic de copropriété
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.
Mise en situation pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°3

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve
écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
cas pratique tiré au sort.

DURÉE DU MODULE

2 jours, soit 14 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC3 : Assurer la gestion financière d’un
portefeuille de copropriétés.
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION

• C13.1. - Réaliser les premières relances en cas de retard de paiement.
• C13.2. – Rendre compte en assemblée générale des procédures de recouvrement

engagées.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » :
- S’approprier les techniques de recouvrement de la phase amiable à la phase

contentieuse.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les impayés de charges, cadre juridique spécifique à la copropriété : rappel de l’obligation pour le copropriétaire de payer des charges, rôle et pouvoir du syndic dans le recouvrement…
• La procédure de recouvrement des sommes dues.
• La prévention des impayés de charges
• Les procédures amiables et précontentieuses
• La phase contentieuse.
• Le contrôle et le suivi des critères de classement des copropriétés en difficulté (procédures d’alerte).

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de
maîtriser les procédures en recouvrement.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire de copropriété »

Le recouvrement des charges impayées et le contentieux
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.
Mise en situation pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°3

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve
écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
cas pratique tiré au sort.

DURÉE DU MODULE

2 jours, soit 14 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC3 : Assurer la gestion financière d’un
portefeuille de copropriétés.
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION

• C14.1. – Proposer un plan pluriannuel (PPA) de travaux afin de provisionner et
échelonner le coût des travaux à venir.

• C14.2. - Définir les programmes de travaux de réfection, de réhabilitation ou de
réaménagement pour déterminer une enveloppe budgétaire.

• C14.3 - Lancer des appels d’offres et les soumettre à l’assemblée générale.
• C15.2. - Vérifier la validité ou la mise à jour des diagnostics obligatoires (amiante, plomb,

audit énergétique…) du bien immobilier.
• C15.4. - Tenir à jour le carnet d’entretien de la copropriété selon la réglementation en

vigueur.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » :
- Anticiper les besoins en travaux.

- Assurer l’entretien des parties communes.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• La pathologie du bâtiment.

• Le diagnostic technique général (DTG).

• Les réglementations en vigueur liées aux travaux et les obligations des prestataires.

• La réglementation liée aux diagnostics obligatoires immobiliers.

• Les autorisations de travaux (parties communes, parties privatives).

• Le carnet de visite/d'entretien de la copropriété.

• Les assurances dommages « ouvrage » (DO).

• Les enjeux de la rénovation énergétique.

• Notion sur le BIM (Building Information Modeling).

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat

d’appréhender les pathologies dans les
copropriétés.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire de copropriété »

Les travaux
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.

Support pédagogique.

Cas pratique.

Mise en situation pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°4

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve

écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :

observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :

entretien avec le jury sur la base d’un

cas pratique tiré au sort.

DURÉE DU MODULE

2 jours, soit 14 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC4 : Assurer le maintien et l’entretien
courant de la copropriété
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION

• C14.1. – Proposer un plan pluriannuel (PPA) de travaux afin de provisionner et

échelonner le coût des travaux à venir.

• C14.2. - Définir les programmes de travaux de réfection, de réhabilitation ou de

réaménagement pour déterminer une enveloppe budgétaire.

• C14.3 - Lancer des appels d’offres et les soumettre à l’assemblée générale.

• C15.1. - Suivre la bonne exécution des contrats de maintenance courants (chaufferie,

ascenseur…) ou d’entretien.

• C15.3. - Programmer les visites et vérifications périodiques de la copropriété pour

détecter les éventuels problèmes ou signes de dégradation.

• C16.3. – Faire exécuter les travaux nécessaires à la remise en état du bien immobilier.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » :
- Comprendre les obligations du syndic en matière de travaux.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les travaux relevant de la compétence du syndic : travaux de maintenance dans le cadre du budget, travaux urgents
• Le travaux nécessitant une décision d’assemblée générale.
• La notion d'assemblée générale supplémentaire.
• La gestion des travaux : demande de devis, analyse comparative, ordre de service…
• Les professionnels intervenants dans la réception des travaux selon leur complexité.
• Les bases de la gestion de projet.
• Les techniques de communication.

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de
comprendre et maîtriser les règles juridiques
applicables à la gestion des travaux en
copropriété.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire de copropriété »

Le suivi opérationnel des travaux 
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.
Mise en situation pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°4

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve
écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
cas pratique tiré au sort.

DURÉE DU MODULE

2 jours, soit 14 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC4 : Assurer le maintien et l’entretien
courant de la copropriété
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION

• C16.1. - Réceptionner et analyser les sollicitations des copropriétaires afin d’apporter la
réponse adéquate.

• C16.2 - Constituer un dossier de sinistre et le déclarer auprès des assureurs dans le
respect des procédures et des délais.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » :
- Gérer efficacement les sinistres en copropriété

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les assurances en immobilier et en copropriété. 
• Les procédures liées à la gestion d'un sinistre : les assurances obligatoires du locataire, l’assurance du bailleur, la déclaration de sinistre, le suivi du dossier, l’expertise…
• Les dégâts liés à l’humidité.
• La lutte contre l’humidité de condensation.
• Les dégâts des eaux.
• Le sinistre incendie en copropriété.
• La convention IRSI.
• Le suivi et le règlement des sinistres.
• La gestion des sinistres liés à la décennale et DO.
• Les arrêtés de péril.
• Le suivi et la gestion des procédures judiciaires.

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de mettre
en application les méthodes et outils les
mieux adaptés à la gestion des sinistres.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire de copropriété »

La gestion des sinistres
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.
Mise en situation pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°4

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve
écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
cas pratique tiré au sort.

DURÉE DU MODULE

2 jours, soit 14 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC4 : Assurer le maintien et l’entretien
courant de la copropriété
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION

• C17.1. – Organiser le recrutement/remplacement du personnel nécessaire à l’entretien
de la copropriété dans le respect des procédures internes et de la réglementation.

• C17.2.- Etablir les contrats de travail et ses avenants éventuels dans le respect des règles
juridiques.

• C17.3.- Veiller à la bonne exécution par le salarié de ses missions dans le cadre du contrat
de travail.

• C17.4.- Réaliser les déclarations fiscales et sociales dans le respect des échéances
• C17.5.- Faire établir les bulletins de paie du personnel dans le respect de la

réglementation en vigueur.
• C17.6. – Faire établir les formalités liées à la sortie du personnel, salarié, de la

copropriété.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » :
- Identifier les différents types de poste.
- S’approprier les différentes procédures depuis l’embauche du personnel

jusqu’à sa sortie.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les réglementations applicables : CCN, la loi.
• Le recrutement : la définition du profil ; la non-discrimination à l'embauche.
• Détermination de la pesée du poste.
• La différence entre la catégorie A et la catégorie B (employé d'immeuble et gardien).
• La rédaction et la gestion du contrat de travail : les clauses obligatoires, la rémunération, les avantages en nature,  le travail du dimanche, les nouvelles dispositions sur la complémentaire. 

santé et prévoyance ; les dispositions sur le CDD.
• La visite médicale.
• Les entretiens professionnels.
• Les techniques de communication.
• La gestion des conflits.
• Les déclarations périodiques et les déclarations annuelles récapitulatives  : U.R.S.S.A.F / Pôle Emploi / Retraite complémentaire/Prévoyance/Déclaration annuelle des données sociales.
• Les paiements aux organismes sociaux et fiscaux (notions).
• Cadre général du bulletin de paie : savoir lire un bulletin de paie.
• Notions en droit social : la rupture du contrat et ses effets.
• Les documents à remettre à la fin du contrat.

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de
comprendre la convention collective et la loi
relatives aux salariés de copropriété.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire de copropriété »

La gestion du personnel de la copropriété
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.
Mise en situation pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°4

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve
écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
cas pratique tiré au sort.

DURÉE DU MODULE

3 jours, soit 21 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC4 : Assurer le maintien et l’entretien
courant de la copropriété
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION

• Toutes les compétences visées par la certification.

OBJECTIFS DE FORMATION

« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- S’approprier les principales informations à connaître sur le secteur de

l'immobilier
- Comprendre les principes de la loi Hoguet.

CONTENU DE LA FORMATION

Description des principaux items abordés

• Le cadre juridique de l’exercice des professions immobilières : aptitude professionnelle, les différentes cartes professionnelles, les assurances et garanties, la formation
professionnelle et continue obligatoire…

• Les règles de déontologie de la profession : code d’éthique et de déontologie

CONTEXTE DE LA FORMATION

Ce module permettra au candidat de
découvrir le secteur de l’immobilier et les
principales dispositions de la loi Hoguet.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire de copropriété »

Introduction au secteur immobilier – Loi Hoguet
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 

A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.

MODALITES D’EVALUATION

§ Non concerné

DURÉE DU MODULE

1 jour, soit 7 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE

BC1 : Accueillir, informer, conseiller le client-

prospect (copropriétaire, membre du conseil

syndical…) à la recherche d’un syndic

BC2 : Assurer la gestion administrative d’un 

portefeuille de copropriétés

BC3 : Assurer la gestion financière d’un

portefeuille de copropriétés

BC4 : Assurer le maintien et l’entretien courant de

la copropriété




