
PROGRAMMES DES CONFÉRENCES, ATELIERS ET FORMATIONS
Arrêté au 5 septembre 2022

MARDI 8 NOVEMBRE 2022

CONFERENCES RESERVEES AUX 
PROFESSIONNELS

Studio D Studio C Studio B Studio A Espace AGORA 

NOUVEAUX USAGES HABITAT SYNDIC & COPROPRIETE COPRO CONNECTEE

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

9:30

1) Mobilité électrique : pourquoi et comment 
passer au véhicule électrique ? 

9:30

7) Rénovation énergétique : les nouvelles 
solutions de financement : panorama des aides, 
critères d'éligibilité, comment les obtenir ?

9:30

12) Comment les nouveaux outils du numérique 
modifient le travail du gestionnaire : une 

opportunité pour offrir de nouveaux services aux 
copropriétés

9:30

19) Le vote en ligne, mythe ou réalités ? Le vote en ligne, 
comment ca marche ?

(démat des AG, vote à distance, …) 

9:30 26) 
10:00

27) Atelier Electro mobility

10:30

2) Mobilité électrique : panorama des aides 
financières et exemples concrets

10:30

8) Rénovation énergétique : Comment mener à 
bien un projet de rénovation énergétique : 
témoignages de 3 villes de France en matière de 
rénovation énergétique

10:30

20) Comment établir de saines relations avec 
votre Syndic ?  

10:30 10:30

28) Atelier Hellio Solution : Assistance à maîtrise 
d'ouvrage (AMO) et rénovation globale

11:00 29) Atelier Endesa : Négocier son contrat de 
fourniture et lutter contre les perditions 

thermiques dans sa copropriété
11:30

3) Conférence mieux vivre à domicile : de nouveaux 
services mis à disposition de tous

11:30 14) Points de vigilance sur le programme de 
rénovation énergétique : points clés simples du 

PPT (plan pluriannuel de travaux) 

11:30

21) Comment le numérique permet de mieux maîtriser les 
charges du bâtiment ? Optimisation énergétique, 
détection de fuite d’eau, internet pour tous, limitation des 

incivilités, nouveaux services sans travaux …

11:30 30) Atelier Lorenove : remplacement des 
menuiseries : de l'approvisionnement aux 
bénéfices clients, un cycle de vie durable.

12:00

9) Rénovation énergétique : les nouveaux outils : 
diagnostic, audit, PPT (plan pluriannuel de 
travaux)

12:00

31) Atelier de la Ville de Paris : présentation         d’ 
« Eco-Rénovons + »

12:30 12:30 12:30 12:30 32) Atelier Ville de Paris : présentation de l’
Assurance habitation parisienne et l'assureur Vyv 

Conseil
13:00 COPRO & COMPTABILITE 13:00 COPRO & COMPTABILITE 13:00 FORUM DES METIERS 13:00 COPRO & JURIDIQUE

14:00

4) Procédures de recouvrement des charges : de la 
procédure de recouvrement accéléré à la saisie du 

lot

14:00 10) Université de la Copropriété : Université de la 
Copropriété : Loi Elan, nouveaux textes, nouvelles 
règles et application

14:00

15) Comment attirer les jeunes en copropriété ? 

14:00 22) Conférence OPERA NRJ : comment y voir clair dans sa 
stratégie d'achat d'énergies ?

14:00

33) Ateliers Fnaim GRAND PARIS

15:00

16) Quels projets de formations initiales des 
jeunes pour l'avenir ? 

15:00

23) Comment réaliser la mise à jour des règlements de 
copropriété ?

15:30

5) Assurances : qui paye quoi en cas de sinistres ? 16:00

11) Comment concilier contrôle des comptes et 
optimisation des charges ? 

16:00

17) Comment attirer les jeunes en copropriété ?  
témoignages d'entreprises et de collaborateurs 

16:00 24) Se prémunir de la fragilisation d'une Copropriété : des 
solutions pour accompagner une copropriété fragile et en 
difficulté ?16:30 6) Conférence ENEDIS : Mobilité électrique : 

panorama des Infrastructures collectives de 
Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE) : 
solutions privées et publique 

17:00

18) Syndic de copropriété : comment développer 
son image de marque : Savoir Faire et Faire 

Savoir

17:00

25) Comment éviter les pièges en copropriété : panorama 
des grands arrêts de jurisprudence de l'année 

17:30 17:30 17:30

18:00

Nocturne réservée aux professionnels

18:00

Nocturne réservée aux professionnels

18:00

Nocturne réservée aux professionnels

18:00 18:00

Nocturne réservée aux professionnels
Nocturne réservée aux professionnels



MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022

CONFERENCES RESERVEES AUX 
PROFESSIONNELS

Studio D Studio C Studio B Studio A Espace AGORA 

FORMATIONS NOUVEAUX USAGES NOUVEAUX ENJEUX SYNDIC GESTION DE COPROPRIETE EFFICCACE

9:00

34) Formation : la comptabilité en copropriété

9:00

39) Observatoire des charges en copropriété

9:00
45) Est-il possible de se protéger de 

l'augmentation du coût de l'énergie et des 
matières 1eres ?

9:00 9:00

9:30 51) LIVE FAQ : vos questions posées en direct à un juriste 
expert, une réponse immédiate 

9:30

57) Atelier FNAIM GRAND PARIS 

10:00

40 ) Quel syndic pour quelle copropriété ?

10:00

46) Les nouveautés du contrat de syndic 10:30

52) Mieux vivre à domicile : de nouveaux services et 
modes de vies pour rester chez soi plus longtemps

11:00

35) Formation - Le règlement de Copropriété 

11:00

41) Université de la Copropriété : la transition 
énergétique : comment faire ?

11:00

47) Le vote par correspondance : écueils et 
nouvelles modalités

11:30 53) Le Financement de la transition énergétique : faut -il 
tout attendre de l'état ?

12:00

12:30

FORMATIONS
13:30 13:30

SYNDIC & COPRO
13:30

54) Académie Francilienne de la Copropriété 

14:00

36)  Les nouveaux rôles du Conseil Syndical

14:00

42) Rénovation Globale des Copropriétés : 
comment s'assurer de la réussite, l'enjeu de faire 
travailler tous les opérateurs en même temps

14:00

48) Le rôle du syndic dans la gouvernance des 
copropriétés : comment trouver un équilibre 

entre contrôle, qualité et efficacité ? Panorama 
du droit de la Copropriété en francophonie : de 

bonnes idées à intégrer ?

14:00 58) Atelier Accenta : une rénovation énergétique 
performante sur une copropriété privée avec des 
performances record pour un significativement 

plus bas que tout ce qui existe sur le marché grâce 
à notre technologie énergétique innovante 

optimisée par l'IA
14:30

59) Atelier Enera Conseil : Rénovation Energétique 
: comment préparer un plan de financement solide 
- Joséphine Ledoux, Directrice Développement et 

commerce

15:00
60) Atelier Advenir Formation : La mobilité 

électrique en logement collectif : comment ça 
marche ?

15:30

37) Formation : Assemblée Générale 

15:30

43)  Comment densifier le bâti pour financer la 
transition énergétique grâce à la surélévation ?

15:30

49) Syndic numérique versus Syndic physique

15:30 55) La Médiation comme solution au conflit de voisinage 
en Copropriété

15:30

62) 

16:00 16:00

63) Atelier animé par Symium

16:30

44)  Comment réussir les travaux affectant les 
parties communes ? 

16:30

50) La succession de syndic

16:30

56) Le syndic face à une situation de crise

16:30

17:00

38) Formation : Le Conseil Syndical

17:00

17:30 17:30 17:30

18:00 18:00 18:00 18:00


