
 

 

  

"Accompagner la copropriété dans son projet de rénovation" 

Formation en blended-learning 

Cette formation, financée dans le cadre du programme RECIF, propose un parcours de formation 
complet pour les conseillers : 

 Introduction avec un MOOC Réno Copro (8h)  

 Parcours spécifique « accompagnateur » 30 min + classe virtuelle n°1 (1h30) 

 L’étude de cas (2h) + classe virtuelle n°2 (1h30) 

 2 journées pratiques en présentiel (14h) 

 

Soit un parcours total de 19h30. Pour participer au MOOC, une inscription sur la plateforme 

MOOC bâtiment Durable est obligatoire : https://www.mooc-batiment-durable.fr/ 

 

● Classe virtuelle n°1  

Cette classe virtuelle se déroule en début de parcours, elle a pour objectifs : 

- Préciser les modalités de la formation  

- Introduire le monde de la copropriété d’un point de vue du conseiller 

- Echanges et retours d’expériences d’accompagnement de copropriété 

- Présenter l’étude de cas, via l’outil de visite virtuelle 

 

● Classe virtuelle n°2  

Cette classe virtuelle se déroulera 4 semaines (hors vacances scolaires) après la première classe 
virtuelle et elle aura pour objectif : 

- Corriger les deux premiers exercices de l’étude de cas qui consiste à : 

o Évaluer la faisabilité d’un projet réel 

o Aider la copro à choisir un programme de travaux à partir d’un audit énergétique 

o Convaincre la copropriété de prendre une maitrise d’œuvre 

- Connaître la différence entre les différentes études (audits, DTG, DPE coll) 

- Préparer le dernier exercice de l’étude de cas qui sera corrigé en présentiel 

 

● 2 jours de Présentiel 

Privilégiant une approche pratique, ces journées sont construites autour de l’étude de cas, d’une 
visite et de jeux de rôle pour mettre les futurs conseillers dans leurs rôles. 

Les objectifs pédagogiques généraux sont : 

- Savoir réaliser une visite sur site et diagnostiquer la copropriété 

- Accompagner les copropriétaires à chaque étape du diagnostic jusqu’à la prise en main 

de leur bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

https://www.mooc-batiment-durable.fr/


 

 

  

JOURNEE PRESENTIELLE N°1 : 9h30 à 18h (accueil à partir de 9h) 

Horaires Séq. Durée Titre 

9h30- 

10h15 
1.0 45' 

Introduction 

Présentation de la formation, ses objectifs et enjeux 

Présentation dynamique des stagiaires : tour de table, expression des attentes 

10h15- 

10h45 
1.1 30’ 

Etablir une bonne prise de contact et sélectionner les copropriétés  

Actes A1-A2 (Rendez-vous, entretien) 

● Gérer un premier contact avec un copropriétaire 

   Pause  

11h-11h45 1.2 45' 

S'approprier le projet avec ses enjeux humains 

Actes A2-A4 (visite, compte rendu) 

● Préparer la visite 

● Profiter de la visite pour comprendre le projet 

● Extraire les données essentielles et utiles d'un audit, DPE ou DTG. 

11h45 -

12h30 
1.3 45’ 

Présenter un rendu clair et synthétique et animer une réunion 

Acte A4 (présentation compte rendu) 

● Produire un compte rendu clair et synthétique 

● Adapter le support à son auditoire  

● Prioriser les travaux 

   Pause Déjeuner 1h30 

14h -

14h30 
1.3 30’ 

Présenter un rendu clair et synthétique et animer une réunion 

Acte A4 (présentation compte rendu) 

● Etre à l'écoute des copropriétaires et recueillir leurs besoins/attentes/freins 

● Donner “envie” et non contraindre 

14h30-

15h45 
1.4 1h15 

Co construction d’un Pré programme avec le Conseil syndical 

Acte A4 (accompagnement) 

● Etablir un pré-programme en confrontant les conclusions d'audit et les souhaits de 
copropriétaires 

● Accompagner dans la recherche d’un Bureau d'Etude / d'un maitre d’œuvre 

   Pause  

16h-17h45 1.4 1h45’ 

Visite d’une copropriété rénovée 

Acte A4 (Retour d’expérience) 

● Organiser une visite 

● Identifier les points à repérer  

● Gagner en retour d'expérience 

17h45- 

18h 
1.5 15’ Bilan première journée et évaluation des acquis 

 

 

 



 

 

  

JOURNEE PRESENTIELLE N°2 : 9h à 17h30 

Horaires Séq. Durée Titre 

9h – 10h45 2.1 1h45 

Accompagner la copropriété dans le montage de son programme de travaux 

Acte A4 (accompagnement) 

● Identifier les enjeux humains  

● Connaître la plus-value du conseiller  

● Avoir une approche et une vision globale du projet 

● Connaître les interactions entre les différents lots de travaux  

● Se rapprocher des territoires pour connaître les différents référentiels exigés  

● Prévenir les copropriétaires des coûts annexes aux travaux 

 

 
  Pause 

11h-11h30 F.1 30’ 
Focus technique n°1 : l’ITE  

Connaître les freins et leviers pour argumenter une Isolation Thermique par 
l'Extérieur dans une posture d'accompagnateur 

11h30- 

12h10 
2.2 40’ 

Accompagner la prise de décision 

Acte A4 (accompagnement) 

● Organiser une réunion d’information avant AG de prise de décision de travaux  

● Comprendre les mécanismes du fonctionnement humain pour accompagner la 
prise de décision 

12h10-

12h40 
F.2 30’ 

Focus technique n°2 : la ventilation 

Connaître les freins et leviers pour argumenter une Ventilation Mécanique Contrôlée 
dans une posture d'accompagnateur 

   Pause Déjeuner 1h30 

14h10 -

14h55 
2.3 45’ 

Savoir informer sur les aides financières  

Acte A4 (accompagnement) 

● Présenter les aides et prêts collectifs et individuels  

● Connaître la méthodologie et les délais impartis pour planifier les étapes 

14h55-

15h35 
F.3 40’ 

Focus technique n°3 : la chaufferie 

Connaître les freins et leviers pour argumenter des travaux de chaufferie dans une 
posture d'accompagnateur 

 

 
  Pause 

15h50-

16h10 
F.4 20’ 

Focus technique n°4 : le confort d’été 

Se prémunir des pics de chaleur 

16h10 -

16h55 
2.4 45’ 

Evaluer le bénéfice du projet  

Acte A4 (Retour d’expérience) 

● Evaluer les bénéfices énergétiques, économiques et humains 

16h55- 

17h30 
2 ;5 15’ Bilan de la formation, plan d’action personnel et évaluation des acquis 

 


