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DURÉE
3H30
À l’issue de
cette formation,
vous recevrez
une attestation de
formation valable
pour le décompte
d’heures nécessaires
au renouvellement
de la carte
professionnelle.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET FINANCEMENT
EN COPROPRIÉTÉ
OBJECTIFS
Présentation de la législation et des nouvelles normes en matière de transition
énergétique en copropriété – Travaux nécessaires permettant la mise en œuvre de
cette transition ainsi que son financement...
LE PUBLIC CONCERNÉ
Gestionnaires de copropriété
LES PRÉ-REQUIS
Connaissance des bases du droit de la copropriété
INTERVENANT
Dominique DUPONT - Cogérant du bureau d’étude SD THERMIQUE / Responsable
administratif et référent pour le bâti passif

ASSISTANCE
TECHNIQUE
Référent ESI dédié à
l’assistance technique
de la formation
joignable au :
01 71 06 30 30
ou par mail :
fcontinue@fnaim.fr
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INTRODUCTION
BIENVENUE + PRÉSENTATION DU COURS ET DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
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PARTIE 1
COMMENT CONTINUER APRÈS L’AUDIT ÉNERGÉTIQUE ?
• Optimiser le scénario de travaux avec la maitrise d’oeuvre et l’ingénierie financière
• Permettre un choix éclairé aux copropriétaires : facteurs-clé de succès
• Décret n° 2016-711 du 30 mai 2016, relatif aux travaux d’isolation en cas de travaux
de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement de locaux en
vue de les rendre habitables.
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PARTIE 2
LES AIDES FINANCIÈRES
• Dispositifs collectifs nationaux :
- Habiter Mieux Copropriété
- Certificats d’économie d’énergie
- La TVA à 5,5 %
• Dispositifs individuels nationaux
- Eco-prêt à taux zéro individuel
- Ma Prime Rénov’
- Aides de l’ANAH Habiter Mieux Sérénité
- Action Logement

MOYENS TECHNIQUES
Accès par ZOOM ou
Go To Training, lien de
connexion transmis par
mail au participant
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Support pédagogique
et quizz d’évaluation
finale
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SYNTHÈSE DU COURS ET CONCLUSION
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TEST D’ÉVALUATION + RÉPONSE AUX QUESTIONS + REMERCIEMENT

Formation financée par les CEE

G

