
 

Ce module est destiné aux agents territoriaux et élus 
en charge de l’accompagnement des copropriétés 

 
 
Objectif général de la formation 
Connaître le monde de la copropriété en général et sur son territoire 
Savoir mettre en place une politique d’accompagnement à la rénovation énergétique 
 

Compétences visées  
• Connaître le cadre de fonctionnement des copropriétés et des rénovations énergétiques 
• Connaître les acteurs de la rénovation énergétique en copropriété et l’importance de leur 

synergie 
• Comprendre les principaux enjeux à l’œuvre au plan technique, économique et humain 
• Identifier les points de blocage les plus courants 
• Savoir mettre en œuvre une politique territoriale adaptée aux copropriétés et aux 

professionnels qui les accompagnent 
 

Public  
Agents territoriaux et élus en charge de l’accompagnement des copropriétés 
De 8 à 16 participants par session (intra-entreprise ou inter-entreprises). 
Prérequis : notions sur la copropriété et la rénovation énergétique 
L’accessibilité pour tous et les conditions sanitaires sont sous la responsabilité de l'organisateur 
choisissant la salle. 
 

Durée  
Formation de 14 h en présentiel (2 jours). 
Possibilité de poursuivre par un accompagnement à la mise en œuvre de ce qui a été vu en 
formation, en bénéficiant d’un coaching collectif ou individuel (en sus : nous consulter). 
 
  

Collectivités territoriales 2 jours 
en présentiel 

Connaître et accompagner les 
copropriétés pour dynamiser sa politique 
territoriale énergétique 



 
 
 
Séquences pédagogiques  
Séquence 1 : connaître le monde de la copropriété 

• cadre juridique 
• fonctionnement & gouvernance 
• acteurs 

Séquence 2 : connaître la rénovation énergétique 
• notions et définitions 
• acteurs 
• déroulement 
• aides financières 
• argumentaires 

Séquence 3 : enjeux humains en copropriété 
• comportements humains dans un projet de rénovation énergétique 
• AMU : Assistance à Maîtrise d’Usage 
• accompagnement au changement et questions de posture 

Séquence 4 : élaborer et mener une politique pour développer la rénovation 
énergétique des copropriétés sur son territoire 

• outils d’étude et dispositifs d’intervention 
• outils de communication et déploiement 
• retours d’expériences 

 
Méthodes mobilisées 
Apprentissage interactif et participatif, favorisant l’intelligence collective ; 
Mises en situation et débriefing ; 
Exemples pratiques et retours d’expérience terrain ; 
Apports théoriques 
 

Modalités d’évaluation 
Test de connaissances en début et fin de formation pour mesurer la progression des 
participants. 
Travaux pratiques durant la formation. 
Attestation de formation individuelle fournie aux participants selon leur assiduité. 
 
Satisfaction client  
Une évaluation de la formation sera faite systématiquement à la fin de chaque session, par voie 
électronique. 
 
Tarif et accès aux sessions  
Inscription individuelle (session inter-entreprises) : 640€ net (sans TVA). 
Session intra : nous contacter. 
Dates et lieux des prochaines sessions inter : accessibles sur notre site web en cliquant sur 
"Prochaines dates et inscription". Pour toute question d’accessibilité ou besoin spécifique pour 
suivre une formation, merci de contacter notre référente handicap, Mathilde Auzias (ci-dessous). 
 

CONTACT / INSCRIPTION 

Mathilde Auzias 
06 42 89 90 74 
m.auzias@coprodespossibles.fr 

www.coprodespossibles.fr 

 


