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>  Renseignements
Habilitations CSN & CNB, nous consulter. Conditions générales de ventes accessibles en ligne. EDILAIX SAS a été évalué et 
certifié conforme 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. (certificat AFNOR 
n°2017/75773.01). EDILAIX, société d’édition et de formation juridiques immobilières, enregistrée sous le n° 82 69 12727 69. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. EDILAIX, SAS au capital de 80 000 €, RCS de Lyon 524 427 135. Siège 
social : 33 cours de Verdun-Récamier - CS 30241 - 69287 LYON CEDEX 02 | Prise en charge OPCA ou FIF PL possible.

> Inscriptions : alexandra@groupe-edilaix.com • 04 72 49 79 11 • www. edilaix.com 
NOUVEAU : Formation disponible en INTRA, demandez un devis.

Copropriété, les volumes
Lundi 3 juin 2019
Jeudi 26 septembre 2019

de 9h00 à 17h30 
(7 heures de validation au 
titre de la formation continue)

Paris,  
Gare de Lyon JAVOLU

> Contexte
Appréhender la division en volumes pour les opérations 
immobilières lorsque le statut de la copropriété a atteint ses 
limites.

> Objectif
• Maîtriser le concept de la division en volumes ;
• Anticiper les difficultés de la division volumétrique ;
•  Acquérir les fondamentaux de la gestion d’un volume 

immobilier ;
• Assimiler la dernière jurisprudence en matière de volumes 
immobiliers

> Textes d’actualité 
• Code civil, articles 551 et suivants et 1873-1 et suivants.
• Ordonnance du 1er juillet 2004. 
• Loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

> Programme succinct 
Introduction 
I.- La division volumétrique
	 •	La	notion	de	volume	immobilier
	 •	La	désignation	du	volume	immobilier
II.- La gestion de la volumétrie
	 •	Le	cahier	des	charges

> Intervenant(s)  
Jean-Marc ROUX, maître de confé-
rences à Aix-Marseille Université, co-au-
teur d’un Code de la copropriété et du 
Guide de la copropriété paru aux éditions 
Edilaix, 6e édition, septembre 2017.

> Tarifs  

•  825 € HT soit 990 € TTC 
(tarif réservé aux abonnés*)

• 950 € HT soit 1140 € TTC 
inclus : formation, documentation 
pédagogique remise sur place, déjeuner.

> Public 
Géomètres-experts, notaires, avocats, 
administrateurs judiciaires.

> Prérequis 
Professionnels en activité

> Méthodes et 
 suivi pédagogique

Journée de perfectionnement ; 
Suivi pédagogique sous forme de 
questionnaires (attentes/satisfaction/
post-formation) ;
Présentation de cas pratiques et des 
solutions apportées ;
Contrôle des acquis par QCM en fin de 
journée.
Dossier de travail remis à chaque 
participant ; Session de formation
de 5 à 12 participants, permettant les 
échanges avec l’intervenant.
Attestation de présence.
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JOURNÉES D’ACTUALITÉ


