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COPROPRIETE
3 NIVEAUX
OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS

Niveau 1 « Initiation »
• Maîtriser la réalisation des documents
graphiques de la copropriété ;
• Connaître les éléments techniques à
prendre en compte dans un dossier
de copropriété ;
• Connaître la loi du 10 juillet 1965
portant sur le statut de copropriété
des immeubles bâtis ;
• Maîtriser les calculs de surfaces, les
catégories de parties communes et
privatives, les règles de majorité, les
calculs de charges ;
• Connaître la fonction et le contenu
des EDD et RCP.
Niveau 2 « Perfectionnement »
• Obtenir les connaissances
réglementaires et juridiques
indispensables pour gérer en
toute autonomie des dossiers de
copropriété ;
• Savoir gérer les cas des modificatifs,
de scissions de copropriété ;
• Savoir analyser et rédiger un EDD et
RCP ;
• Mieux appréhender toutes les
possibilités d’action du les opérations
immobilières complexes, savoir
s’imposer comme le médiateur
privilégié.
Niveau 3 « Expertise »
• Avoir une meilleure appréhension des
différentes possibilités de division des
immeubles bâtis suivant les cas traités ;
• Avoir une connaissance exacte
des évolutions réglementaires et
jurisprudentielles ;
• Actualiser ses connaissances sur
les notions du droit inhérent aux
immeubles bâtis ;
• Pouvoir confronter sa propre
expérience à celle d’autres
professionnels géomètres-experts et
juristes.

Niveau 1 ( Initiation )
•A
 voir une 1ère expérience dans le
domaine de la mise en copropriété ;
•A
 voir des notions élémentaires en
droit de propriété et immobilier ;
• Vouloir acquérir des connaissances
juridiques, techniques,
organisationnelles et méthodologiques
pour intervenir sur des cas simples de
mise en copropriété, vouloir adapter
les règlements de copropriété aux
lois actuelles et au développement
durable ;
•P
 our les collaborateurs, être capable
de rendre compte du travail effectué
à la hiérarchie, au géomètre-expert.
NIveau 2 ( Perfectionnement )
•A
 voir une expérience significative
dans le traitement des dossiers
de mise en copropriété. Maîtriser
le principe de modificatif de
code copropriété, renforcer ses
compétences de traitement des cas
particuliers ;
•D
 evoir rédiger des règlements de
copropriété dans leur ensemble :
connaître les évolutions récentes de
la réglementation ;
•O
 btenir des méthodes de travail
clairement établies pour devenir plus
autonome et, pour les collaborateurs,
pouvoir rendre compte à la
hiérarchie, au géomètre-expert.

• Etre en situation d’analyser et
traiter toutes sortes d’opérations de
division d’immeubles bâtis, avec une
approche d’expertise et de conseil
auprès des différents protagonistes.

POURQUOI CETTE
FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES
Niveau 1 - Collaborateurs
Tous collaborateurs, techniciens,
chargé d’affaires et encadrement
compris, ayant une pratique
occasionnelle des travaux sur la
copropriété dans des domaines
spécifiques et limités.

Niveau 2 - Collaborateurs
Collaborateurs, Cadres, Chargés
d’affaires, Techniciens spécialisés,
ayant une pratique régulière et
diversifiée sur les travaux courants de
la copropriété.
Niveau 3 - Cadres et GéomètresExperts
Géomètre-experts ou collaborateurs
cadres confirmés en copropriété
disposant déjà d’une bonne expérience
professionnelle dans le domaine, qui
souhaite éprouver ce domaine de
compétences.

Niveau 3 ( Expertise )
• Avoir une bonne maîtrise, à travers
sa pratique, des notions et travaux
abordés au niveau « perfectionnement»
du cycle de formation ;
• Devoir garantir la conformité technique
et juridique des travaux réalisés sur les
dossiers de copropriété en tant que
géomètre-expert ou bien responsable
délégataire ;

Détails de cette formation
Niveaux 1 (initiation) : 2 jours
Niveau 2 (perfectionnement) : 2
jours
Niveau 3 (expertise) : 1 jour
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Tarif Niveaux 1 et 2 :
285 € HT / participant / jour
Tarif Niveau 3 :
385 € HT / participant / jour
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT/participant/jour

Organisme de formation :
GéoAptitude
formation@geoaptitude.fr
Tél : 01 43 40 85 27

