FORMATION-COACHING
DES SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ
EN PRÉSENTIEL OU VIRTUEL

Réussir des rénovations
énergétiques, c’est possible !

FORMATION PROFESSIONNELLE

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

ADOPTEZ UNE
NOUVELLE POSTURE !

Syndic de copropriétés,
les copropriétés que vous
administrez vous sollicitent
pour des projets de rénovation
énergétique ou pour baisser
leurs charges.
Vous souhaitez avoir des outils
pour répondre efficacement à
ces demandes.
Découvrez notre offre
sur-mesure, en présentiel
comme en virtuel !

Suivez une formation éligible
au renouvellement de la carte
professionnelle

2 FORMATS AU CHOIX
1 journée en présentiel
4 h en classe virtuelle

PUBLIC

Suivi-coaching
collectif
Rendez-vous
Déclic Syndic

COMPÉTENCES VISÉES

Formation
professionnelle
Atelier Rencontre
Copro

de 10 à 14 en présentiel
de 6 à 10 en virtuel

RENDEZ-VOUS DÉCLIC SYNDIC

Organisé pour une même agence, pour
un séminaire ou plusieurs cabinets de
syndics, il vous permet d’échanger entre
gestionnaires de copropriétés pour
partager vos expériences, vos
attentes et prendre du recul sur
le métier de syndic et ses
évolutions.

Se positionner comme accompagnant·e pour
faciliter la prise de décision des copropriétaires ;
Accompagner un projet de rénovation énergétique dans sa globalité ;
Mobiliser les acteurs et actrices pertinent·es
pour mener un projet ;
Devenir actrice ou acteur de la rénovation
énergétique.

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR SESSION
EN INTRA OU INTER-ENTREPRISE

TESTEZ LA FORMULE AVEC UN

Avant de vous engager dans la
formation professionnelle et le suivicoaching, optez pour un atelier de 3h.

Gestionnaires de copropriétés juniors et
seniors qui souhaitent :
Encourager des projets de rénovation énergétique dans leur portefeuille de copropriétés ;
S’outiller pour conduire ces projets jusqu’aux
travaux ;
Acquérir un argumentaire en faveur de la
rénovation énergétique ;
Clarifier leur rôle et la stratégie de leur agence.

Formationcoaching
gratuite
Financée par
les CEE

MODALITÉS D’ANIMATION
Animations interactives et participatives ;
Retours d’expérience ;
Schéma et fiches synthétiques sur la rénovation énergétique.

VARIANTE PRÉ-AG

...ET PLUS ENCORE

POUR DES RÉSULTATS ENCORE PLUS CONCRETS !
L’atelier-rencontre s’adapte aussi aux
copropriétés qui s’apprêtent à voter un projet
de rénovation énergétique en AG. Cette
formule, réservée aux copropriétaires d’une
même copropriété, remplace l’AG fictive
par une réunion pré-AG s’appuyant
sur la convocation officielle.

OPTIMISEZ

VOTRE FORMATION !
Vous venez de suivre la formation
“Adoptez une nouvelle posture”, n’attendezpas pour mettre en application vos acquis !

OFFREZ-VOUS
UN SUIVI-COACHING !

OFFREZ UN ATELIER-RENCONTRE
À VOS COPROPRIÉTAIRES !

2 FORMULES POSSIBLES
EN PRÉSENTIEL OU EN VIRTUEL

PROPOSÉ EN PRÉSENTIEL
OU EN VIRTUEL

3 séances de 40 min
2 séances de 2 h

3h de formation conviviale sur une soirée ou
un samedi matin

Vous voulez trouver des solutions sur des
cas concrets vécus avec les copropriétés ?
Profitez d’un suivi-coaching avec votre
forma’coach pour mettre en place votre plan
d’action !
Effectué en petit groupe de trois personnes, en
intra ou inter-agence, ce suivi-coaching offre un
format à la fois collectif et personnalisé. Deux
ou trois séances, selon la formule que vous
choisissez, vous sont proposées sur 3 à 5 mois.
Le programme s’élabore selon vos besoins :
échanger sur votre pratique, revenir sur des
points clés de la formation, trouver des solutions aux problématiques rencontrées...
Le suivi-coaching, c’est un soutien dans la
durée qui garantit une mise en œuvre concrète
des acquis de la formation auprès des copropriétés gérées.

Vous voulez faire avancer vos copropriétés clientes dans leurs prises de
décision et les mettre en route vers des
projets de rénovation énergétique ?
Sollicitez nos forma’coachs pour animer
un atelier-rencontre spécifique !
Cette solution conviviale et pédagogique
s’organise autour de deux jeux :
Le jeu de La Copro des Possibles propose
aux copropriétaires de répondre en équipe à
diverses questions d’ordre juridique et financier, technique, organisationnelle et relationnelle. Les participant·es échangent et mesurent
ensemble leur capacité à réussir un projet de
rénovation énergétique. En présentiel, la partie
s’organise autour d’un jeu de plateau ; et en virtuel, elle prend la forme d’un quizz en ligne.
Un jeu de rôle les invite ensuite à vivre
une Assemblée Générale devant voter une
résolution pour des travaux de rénovation
énergétique. C’est l’occasion de dédramatiser
l’Assemblée Générale et d’améliorer les prises
de décision collective.

FORMATION PROFESSIONNELLE

PRÉSENTIEL OU VIRTUEL ?
LES + DU PRÉSENTIEL

COVID-19
Mesures de
sécurité sanitaire
mises en place

Une dynamique de groupe pour la
cohésion d’équipe ;
Un cas pratique utilisé tout au long de la
journée pour une approche concrète ;
Des échanges autour de projets de
rénovation aboutis ;
4 h de formation supplémentaire pour
approfondir le sujet.

LES + DU VIRTUEL
Un format adapté au télétravail ;
Une pédagogie interactive pour
favoriser les échanges.

CONTACTEZ
VOTRE FORMA’COACH

5 BONNES RAISONS...
... DE FAIRE LA FORMATION
Gagnez du temps dans l’accompagnement
1 
de vos copropriétés
Identifiez les grandes étapes de la
2 rénovation énergétique et ses acteurs
Accompagnez avec confiance des projets
3 
de rénovation énergétique globale

Expérimentez sereinement les outils pour
5 
prendre de l’assurance

...D’OFFRIR
UN ATELIER-RENCONTRE
À VOS COPROPRIÉTAIRES
Partagez les grandes étapes de la
1 
rénovation énergétique et ses acteurs
2

C
 larifiez les projets de résolution pour
favoriser leur approbation en AG

Mobilisez vos copropriétaires en les
3 
incitant à s’approprier leur projet
Invitez à prendre conscience des enjeux
4 
humains dans les prises de décision.
Profitez de cette invitation ludique pour
5 
valoriser votre image.

RETROUVONS-NOUS SUR
www.coprodespossibles.fr
Partenaires nationaux
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Trouvez des clés de lecture qui facilitent
4 
l’adhésion et les prises de décision

