
DIGITAL LEARNING

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

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 
fi nale

Programme accessible aux personnes
en situation de handicap 

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.

OBJECTIFS
Appréhender les notions de base de la Copropriété - Pouvoir expliquer le régime de la 
copropriété - Connaitre les droits et obligations des copropriétaires 
Chronologie de la vente de lots de copropriété - Mieux constituer son dossier de vente : 
documents de l’article L721-2 du CCH - Maitriser la répartition fi nancière entre vendeur
et acquéreurs

LE PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel de la Transaction

LES PRÉ-REQUIS
Aucun

INTERVENANT
Marie-France LARREDE - Formatrice en environnement juridique de la transaction

VENDRE SOUS LE REGIME    
DE LA COPROPRIÉTÉ

INTRODUCTION
BIENVENUE + PRÉSENTATION DU COURS ET DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PARTIE 1
CADRE JURIDIQUE DE LA COPROPRIÉTÉ
• Sensibilisation au régime de la copropriété 
• Les raisons de la naissance du régime de la copropriété
• Les textes de la copropriété : loi de 1965 et décret de 1967

PARTIE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COPROPRIÉTÉ 
• Les documents principaux : Règlement de copropriété, état descriptif de 

division, état de répartition de charges
• Les organes de la copropriété : Syndicat de copropriétaires, syndic, conseil 

syndical
• Nature et composition des lots
• Droits et obligations sur les Parties Privatives et Parties Communes
• Assemblées : rôle et fonctionnement
• Charges de copropriété : nature et répartition

PARTIE 3
SPÉCIFICITÉS DE LA VENTE DE LOTS DE COPROPRIÉTÉ
• Documents et règles de mutation de lot de copropriété
• Conséquences fi nancières : partage acquéreur/vendeur 
• Chronologie de la vente de lot de copropriété
• Droit de préemption des aires de stationnement 

SYNTHÈSE DU COURS ET CONCLUSION 

TEST D’ÉVALUATION + RÉPONSE AUX QUESTIONS + REMERCIEMENT 
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