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10:00-10h20
Atelier Idex : reprendre le contrôle sur sa facture 
énergétique avec l'offre d'individualisation 
des frais de chauffage d'Idex & Kocliko

10:30-10h50
Atelier Hellio Solutions : assistance à maîtrise 
d'ouvrage (AMO) et rénovation globale

11:00-11h20
Atelier Endesa : négocier son contrat de fourniture 
et lutter contre les perditions thermiques dans sa copropriété

11:30-11h50
Atelier Lorenove : remplacement des menuiseries : 
de l'approvisionnement aux bénéfices clients, un cycle de vie durable

12:00-12h20
Atelier Ville de Paris et Agence Parisienne du Climat : Eco-Rénovons Paris + : 
conseils gratuits, subventions, économies d’énergie… 
tout ce qu'il faut savoir sur le dispositif parisien pour rénover sa copropriété !

12:30-12h50
Atelier Ville de Paris : présentation de l’assurance habitation parisienne 
et l'assureur Vyv Conseil

14:00-15h00
Conseil syndical et syndic : un partenariat gagnant-gagnant
Conférence FNAIM GRAND PARIS 

15:00-16h00
Les travaux non visibles et indispensables en copropriété
Conférence FNAIM GRAND PARIS 

16:00-17h00
Digitalisation et copropriété : comment les syndics innovent
pour votre copropriété ? - Conférence FNAIM GRAND PARIS 

17:00-18h00
Optimiser ses charges en copropriété pour faire face à la crise
Conférence FNAIM GRAND PARIS 

09:30-11h30
Les Entretiens METASHIFT (média des transitions) 
et Mission ECOTER (France Territoires Numériques) 
décryptent et apportent des vraies propositions et solutions 
sur tous les sujets du « mieux vivre ensemble » au travers d’illustrations 
dans les domaines du bâtiment, de l'énergie, de la santé et des territoires….

13:00-18h30
DIGITAL DAY ONE : le mouvement "Digital Day One" présente de nouveaux 
comportements et modèles que peut permettre le numérique au niveau sociétal 
(mieux vivre, avenir durable, renforcement des territoires, nouvelles 
organisations, …) en partageant la vision de personnalités reconnues

AGORA

STUDIO TV

11:30-12h20
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 …

14:00-14h50
Conférence Opéra Energie : 
comment y voir clair dans sa stratégie d'achat d'énergies ?

15:00-15h50
Comment réaliser la mise en conformité (loi Elan) 
des règlements de copropriété ?

16:00-16h50
Se prémunir de la fragilisation d'une copropriété : 
des solutions pour accompagner une copropriété fragile 
et en difficulté

17:00-18h00
Comment éviter les pièges en copropriété : 
panorama des grands arrêts de jurisprudence de l'année

09:30-10h20
Mobilité électrique : faire ou ne pas faire ? 
pourquoi passer au véhicule électrique ? 
Panorama des aides financières

10:30-11h20
Mobilité électrique : quels équipements et comment faire ?

11:30-12h20
Conférence Enedis : Mobilité électrique, panorama 
des Infrastructures collectives de Recharge pour 
Véhicules Electriques (IRVE) : solutions privées et publiques

14:00-14h50
Procédures de recouvrement des charges : 
de la procédure de recouvrement accéléré à la saisie du lot

15:00-16h15
Assurances en copropriétés : qui paye quoi en cas de sinistres ? 
convention IRSI, intercalaire,...

16:15-17h30
Conférence Agence Parisienne du Climat : pour faire face à la hausse 
des prix de l’énergie, quelles sont les solutions en copropriété ?

09:30-10h20
Rénovation énergétique : les nouvelles solutions de financement,  
panorama des aides, critères d'éligibilité. Comment les obtenir ?

10:30-12h00
Rénovation environnementale : 4 villes témoignent

12:00-12h50
Rénovation énergétique : les nouveaux outils : 
diagnostic, audit, plan pluriannuel de travaux

14:00-15h50
Université UNIS de la Copropriété : loi Elan, nouveaux textes,
nouvelles règles et application. Comment faire ?

16:00-17h30
Comment concilier contrôle des comptes et optimisation des charges ?

17:30-18h30
Remise des Grands Prix de la Copropriété

09:30-10h20
Comment les nouveaux outils du numérique modifient le travail du gestionnaire : 
une opportunité pour offrir de nouveaux services aux copropriétés

10:30-11h20
Comment établir de saines relations avec votre syndic ?

11:30-12h10
Points de vigilance sur le programme de rénovation énergétique : 
points clés du PPT ( Plan Pluriannuel de Travaux)

12:20-13h00
La mise en conformité des règlements de copropriétés : 
de l'audit à la publication, quelles stratégies ? 
Un bilan surprenant après ces 4 années d’expérience

14:00-14h50
Forum des métiers : débat : 
quels projets de formations initiales des jeunes pour l'avenir ?

15:00-15h50
Forum des métiers : débat : 
comment attirer les jeunes en copropriété ? 
témoignages d'entreprises et de colloborateurs

16:00-16h50
Forum des métiers : Syndic de copropriété : 
comment développer son image de marque ? 
Savoir Faire et Faire Savoir

17:00-17h50
Atelier La Métropole du Grand Paris : les aides dédiées à la rénovation énergétique : 
Ma Prime Rénov Copro, chèque à l’audit et financement de la phase : 
conception à la maitrise d’œuvre
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09:30-10h20
Est-il possible de se protéger de l'augmentation du coût de l'énergie 
et des matières premières ? Le bouclier tarifaire

10:30-11h20
Mieux vivre à domicile : de nouveaux services 
et modes de vies pour rester chez soi plus longtemps

11:30-12h50
Financer la transition énergétique : faut -il tout attendre de l'état ?

14:00-15h20
Le rôle du syndic dans la gouvernance des copropriétés : 
comment trouver un équilibre entre contrôle, qualité et efficacité ? 
Des exemples en France, Belgique et au Canada

09:30-10h20
Assemblées Générales de Copropriété en 2023 : 
ce qui change - Conférence FNAIM GRAND PARIS 

10:30-11h20
L’essentiel à savoir en copropriété pour les nouveaux copropriétaires
Conférence FNAIM GRAND PARIS 

11:30-12h20
Importance et panorama des assurances en copropriété : contrats, sinistres…
Conférence FNAIM GRAND PARIS 

12:30-13h20
Ne rien oublier dans l’entretien, la maintenance et la gestion de sa copropriété
Conférence FNAIM GRAND PARIS 

14:00-14h20
Atelier Accenta : une rénovation énergétique performante 
sur une copropriété privée grâce à notre technologie énergétique 
innovante optimisée par l'IA

14:30-14h50
Atelier Enera Conseil : rénovation énergétique : 
comment préparer un plan de financement solide 

15:00-15h50
Atelier Advenir Formations : la mobilité électrique 
en logement collectif : comment ça marche ?

16:00-16h20
Atelier Foncia : Foncia, influenceur de la transition énergétique

16:30-16h50
Atelier Symium : comment réduire l'empreinte carbone 
(rénovation globale et économies d'énergie : de l'audit énergétique 
aux travaux dans leur globalité, recherche des gisements cee et prime Anah) 
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09:00-10h50
Formation : la comptabilité en copropriété

11:00-12h50
Formation : le règlement de copropriété

14:00-15h20
Formation : le conseil syndical

15:30-16h50
Formation : l'assemblée générale

09:30-10h20
Quel syndic pour quelle copropriété ? 
choix du syndic, quels pièges éviter ?

11:15-12h50
Université UNIS de la Copropriété : 
la transition énergétique : comment faire ?

14:00-15h20
Rénovation globale des copropriétés : 
comment s'assurer de la réussite en copropriété ? 
Quelle coordination de travaux mettre en place ? 

15:30-16h20
Comment densifier le bâti pour financer 
la transition énergétique grâce à la surélévation ?

16:30-17h20
Comment réussir les travaux affectant 
les parties communes ?

09:00-09h50
L’impact des nouveaux diagnostics sur les copropriétaires
Conférence FNAIM GRAND PARIS

10:00-10h50
Les nouveautés du contrat de syndic

11:00-11h50
Le vote à distance (VPC et visio) : 
écueils et nouvelles modalités

12:00-13h00
Comment rendre le métier de syndic plus attractif ? 
résultats d'une enquête menée par l'IPI 
(Institut Professionnel des agents Immobiliers) en Belgique

14:30-15h20
Le financement des travaux en copropriété : 
comment simplifier la mise en place pour tous ?

15:30-16h20
Syndic classique versus Néo-syndic

16:30-17h20
La succession de Syndic : 
le changement de syndic, article 18.2, ...

10:00-10h20
Atelier Ville de Paris et Agence Parisienne du Climat : Eco-Rénovons Paris + : 
conseils gratuits, subventions, économies d’énergie… tout ce qu'il faut savoir 
sur le dispositif parisien pour rénover sa copropriété !

10:30-10h50
Atelier La Métropole du Grand Paris : 
le service public de la rénovation énergétique

11:00-11h30
Atelier GRDF : rénovation énergétique : 
réussir la rénovation des chaudières individuelles en copropriété

12:00-12h20
Atelier ROCKWOOL : l’isolation thermique de votre façade : 
performance, confort et sécurité

13:30-15h20
Académie Francilienne de la Copropriété & FNAIM GRAND PARIS : 
évolution des charges en copropriété et solutions pour faire face à la crise

15:30-16h20
La médiation comme solution au conflit de voisinage en copropriété

16:30-17h20
Le syndic face à une situation de crise : quelle responsabilité civile du syndic ?
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