
 

 

Le syndic de copropriété 
 (2’43’21 heures) 

COPR10 

    OBJECTIFS 
 

 
• Connaître les fonctions et les 

obligations du syndic de 
copropriété 
 

• Connaître le processus de 
désignation du syndic de 
copropriété et les modalités du 
mandat 

 

 
    INFORMATIONS 
 

• Public : Professionnels de 
l’Immobilier ou du crédit 

• Prérequis : Aucun 
• Durée : 2’43’21 

 
 

    FINANCEMENT 
 

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 
charge OPCO. Evolugo identifie 
et vous accompagne dans les 
démarches de financement. 
 
 

    MOYENS 
 

Pédagogiques : 
• Apports théoriques 
• Études de cas 
• Question/Réponses  

 
Matériels : 
• Ordinateurs / Tablettes / 

Smartphones 
• Paperboard 

 
Méthodes d’évaluation : 
• Quiz 
• QCM 

 
 

    CONTACT 
 

Tél : 
01 84 80 80 95 
E-mail : 
accompagnement@evolugo.fr 
NDA : 
42680221468 
Nom de l’accompagnateur : 
Anthony PITKANITSOS 
 
 

    HORAIRES 
 

Libres en E-learning 
 

• Test de positionnement    5’00 
 

Le syndic de copropriété 
 

 Sous-module 1 : La désignation du syndic de 
copropriété 

o Quelles sont les personnes habilitées à exercer les 
fonctions de syndic ?     7’09 

o Désignation du syndic     10’11 
o Le contrat de syndic de copropriété   4’36 

 
 Sous-module 2 : La durée des fonctions du syndic de 

copropriété et fin du mandat 
o La durée du mandat     2,11 
o La fin du mandat     9’19 
o Le changement de syndic    5’31 

 
 Sous-module 3 : Les fonctions et obligations du syndic 

de copropriété 
o Les fonctions du syndic de copropriété (Partie 1) 8’09 
o Les fonctions du syndic de copropriété (Partie 2) 7’05 
o Les obligations d’information du syndic (Partie 1) 8’15 
o Les obligations d’information du syndic (Partie 2) 4’35 

 
 Sous-module 4 : La gestion financière et comptable 

du syndic 
o Établir le budget et ouvrir un compte séparé 5’09 
o Ouverture d’un compte 

spécifique « fonds travaux »    1’54 
o La souscription d’emprunt     6’03 

 
 Sous-module 5 : Subventions et conventions 

particulières 
o Subventions et conventions particulières  2’34 

 
 Sous-module 6 : La rémunération du syndic de 

copropriété 
o La rémunération du syndic de copropriété  9’46 

 
 Sous-module 7 : La responsabilité du syndic de 

copropriété 
o La responsabilité du syndic de copropriété  9’58 
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    HORAIRES 
 

Libres en E-learning 
 

 Sous-module 8 :  La carence, l’empêchement et 
l’absence du syndic de copropriété 

o La carence et l’empêchement du syndic  4’12 
o L’absence de syndic     3’44 

 
Quiz M7 (43 questions)                 43’00 

 
TOTAL :           2’33’21 
 

• Test de satisfaction     5’00 

 
 

Total : 2’43’21 
 


