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La société EDILAIX exerce une activité de formation enregistrée sous le n° 82 69 12727 69. Les formations dispensées sont datadockées et certifi ées par 
l’AFNOR sous le n° 2017/75773.01 au titre de la conformité au référentiel Conformité en formation professionnelle, reconnu par le CNEFOP et permettant de 
respecter l’ensemble des critères de l’article R. 6316-1 du Code du travail issu du décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 pour les actions de formations courtes.
SAS EDILAIX, RCS de Lyon 524 427 135 • 33 cours de Verdun-Récamier à Lyon 02.

> Contexte 
L’ordonnance redéfi nit le champ d’application et adapte les dispositions de la loi du 
10 juillet 1965 au regard des caractéristiques des immeubles, de leur destination et 
de la taille de la copropriété, et modifi e les règles d’ordre public applicables à ces 
copropriétés.
L’ordonnance clarifi e, modernise, simplifi e et adapte les règles d’organisation et de 
gouvernance de la copropriété.

> Objectif(s)
• Appréhender les changements affectant le statut de la copropriété
•  Identifi er les précautions à prendre en fonction de la taille et de la destination des 

copropriétés
• Préparer les adaptations des pratiques professionnelles 
• Identifi er les précautions à prendre dans la gestion des syndicats

> Texte(s) d’actualité 
• Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
• Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 (ELAN)
• Décrets d’application

> Programme succinct 
MATIN 

Le statut de la copropriété
-  Le champ d’application matériel du 

statut de la copropriété
-  Les adaptations du statut aux petites 

copropriétés
-  Les adaptations aux grandes 

copropriétés
-  La disparition du syndicat des 

copropriétaires

APRÈS-MIDI
L’administration des copropriétés

-  La gestion financière de la 
copropriété

-  Les nouvelles règles applicables au 
syndic

-  Les nouvelles missions du conseil 
syndical

-  La prise de décision en assemblée 
générale

> Demandes de devis
Votre contact : alexandra@groupe-edilaix.com - 04 72 49 79 11
Autres formations disponibles en intra : ASL, travaux…  
accessibles en ligne sur www.edilaix.com.  
Conditions générales de ventes accessibles en ligne.

> Public 
Directeurs et gestionnaires 
de copropriétés, Géomètres-
experts, administrateurs 
judiciaires, avocats

> Prérequis 
Formation destinée aux gestionnaires 
de copropriété et à leurs assistants, 
aux directeurs de copropriété, aux 
directeurs de cabinet/agence et aux 
syndics et administrateurs de biens.

> Intervenants 

Marie-Hélène MARTIAL,Colette 
CHAZELLE , Alexandre GEOFFRAY, 
Olivier BEDDELEEM, Pierre-
Edouard LAGRAULET, Jean-Marc 
ROUX, selon dates et villes.

> Coûts  
De 5 à 15 personnes, 
à partir de 270 € HT par personne, 
(pour un effectif de 15 personnes).
Frais en sus : transport, restauration et 
hébergement de l’intervenant si nécessaire. 
location de salle en l’absence de salle de 
réunion équipée dans l’entreprise

> Suivi pédagogique
Demi-journée de perfectionnement 
sans évaluation. 
-  Questionnaire d’attente avant la 

formation, afi n de permettre l’adap-
tation de l’intervention.

-  Questionnaire de satisfaction.
-  Questionnaire post-formation de 

suivi des acquis, en ligne, quelques 
semaines après la formation.

I N T R A
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Dispositions applicables au 1er juin 2020
L’ordonnance ELAN 
FORMAT ION PROFESS IONNELLE
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