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« D’ici à 5 ans, la Belgique risque de manquer
cruellement de syndics d’immeubles ».

« Faites de la
copro ! »
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La formation
et les écoles

En matière de formation des jeunes gestionnaires
de copropriété, les débats qui ont conduit à la
rédaction de ce livre blanc ont fait apparaître
plusieurs constats, partagés par l’ensemble des
acteurs de la profession.

s’adapter à un métier soumis à des évolutions rapides dans
tous les domaines.

Constats et problématique
Il n’existe pas de formation qui prépare à tous les aspects du
métier de gestionnaire de copropriété.

junior ».

Ce qu’aiment le plus les gestionnaires
33.9%
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1
2

3

Un socle solide de connaissances
juridiques,
administratives
et

Diplôme
60%

64%
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23%
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48%

Les domaines de la gestion technique,
outils

digitaux

sont

également
Droit

Gestion des entreprises
Ecole de commerce
Autre
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Comment s’investir dans la relation avec
les écoles ?

•
•

Instaurer une nouvelle image du métier de syndic et de nouvelles
relations avec nos clients,
Intégrer les innovations et les changements sociétaux qui poussent
ces métiers à se réinventer,

•

Développer les actions de communication auprès des écoles ou
lycées, forums des métiers

•

Développer la connaissance des métiers de la copropriété dans les
études dès la 1ère année d'études post bac

•

Mettre en place des partenariats avec des formations de terminale
à bac +2

•

Mobiliser les réseaux Education Nationale.

•

Mettre en place des challenges inter-écoles.

•

Valoriser la notion de parcours

•
pour incarner ces changements.

Recommandations et propositions

Développer les relations avec les organismes de•

•

•

•
•

Rendre l’entreprise actrice de la professionnalisation

•

Développer de véritables cursus d’intégration en copropriété dans les entreprises

•

Développer le tutorat et le mentorat pour accompagner les nouvelles recrues

•

Favoriser les parcours de reconversion

•

Reconnaître la valeur ajoutée pour l’entreprise de l’alternance

Faire évoluer les contenus de formation pour y
intégrer les nouvelles composantes métier

•

Les soft skills

Les priorités du groupe de travail

•

La relation-clients

1.

Le

•

La prise de parole en public et la maîtrise de la rhétorique

2.

La création dans les établissements privés ou publics
de titres ou diplômes

3.

Le développement du tutorat et du mentorat

•

La communication au sens large

développement

des

actions

de

communication
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Le management des
gestionnaires juniors

Personne ne contredira que celui qui exerce le métier de syndic doit disposer de facultés d’adaptation
importantes face à des situations multiples.
Par les années d’expérience, le syndic de copropriété devient un véritable « couteau suisse », capable
de pouvoir rapidement intervenir face à des situations techniques ou administratives diverses, tout en
assurant une communication adéquate auprès des copropriétaires.

Constats et problématique

Des actions d’accompagnement des syndics juniors lors des
assemblées générales sont donc indispensables.

Recommandations et propositions
Initier les gestionnaires juniors aux techniques de préventions des

80.6%

80%
66%

Plus de la moitié

plus de 50 mails par jour.

Une parfaite connaissance du déroulement des

A propos des assemblées générales

65%
59%
et 35%

Une formation pratique par paliers et contrôlée …

Et une formation en alternance

La formation professionnelle continue

Une formation rémunérée à son juste prix

continue

50%

50%
50%

48%

10%

42%
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L’image de marque
d’un syndic

L’attractivité du métier de Gestionnaire de copropriété est indissociable de l’image de marque du syndic.

sont majoritairement plutôt satisfaits de leur syndic. Pourquoi un tel décalage entre la perception du syndic
en général et l’appréciation de son propre syndic ?

Constats et problématique

Comment se réapproprier et occuper le champ de la communication ?
Comment rompre les stéréotypes auprès des étudiants ?
er

Le syndic et les associations de défense des
copropriétaires

Le syndic et la parole politique

Comment réagir face au dénigrement ? Comment dialoguer avec
les associations de propriétaires ?

Comment reconquérir une parole politique positive à
l’égard des syndics ?

Le syndic et la presse pour consommateurs

Recommandations et propositions

Valoriser les compétences du syndic
mettre en avant, dans la
communication marketing, la qualité et la diversité des services du
syndic

occuper le terrain médiatique de façon permanente et
visible

Promouvoir le métier de syndic
associer le mot « syndic de
professionnalisme et le prestige.
promouvoir le métier de syndic auprès des jeunes

du syndic dans la mise en œuvre des politiques de la ville et des
politiques environnementales
assurer une présence forte dans les salons immobiliers,
le rôle sociétal du syndic dans
l’habitat collectif

mener des campagnes publicitaires sur l’image du
syndic

produire des reportages TV
réagir ensemble aux discours
négatifs par un propre discours, positif et non frontal.

Source : Mémoire
d’études Nicolas Renouf
2020 – sondage Google
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copropriétaires
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Mickaël Nogal, Député de la 4e circonscription de Haute Garonne, ViceNationale et Président du Conseil National pour l’Habitat.
« Alors que notre pays connaît une crise sanitaire majeure,
je tiens à saluer en premier lieu le travail exemplaire des professionnels
de la copropriété qui ont su s’adapter à la crise pour maintenir la
continuité de leurs services à l’endroit des copropriétaires.

la meilleure des options pour apprendre de manière progressive entre

la vie des Français avec 10 millions de ménages qui sont en copropriété.
Toutefois, et ce livre blanc le rappelle clairement, la copropriété

Vous pouvez compter sur mon soutien à ce que des professionnels

certainement d’une méconnaissance du métier et d’un manque de
formation. La profession doit donc se réinventer face aux changements
en cours et ce renouveau passera par la jeunesse.
Je suis convaincu que l’amélioration de l’image de la copropriété
se fera par une meilleure connaissance des dimensions plurielles du
métier et cela passera donc par une communication plus importante
dans les lycées et les forums professionnels mais aussi par la formation,
si possible en alternance.

le pas dès cette rentrée, le Gouvernement a décidé d’allouer une aide de
8000€ pour l’embauche d’apprentis. Cette aide est éligible pour toute
entreprise embauchant un apprenti jusqu’au 28 février 2021.

par l’ensemble de la population, en particulier pour la copropriété qui est
un sujet particulièrement complexe. Je serai donc attentif à ce que les
compétences du syndic soient mieux valorisées et que le rôle central du

Merci à l’ANGC pour son action de promotion du métier de syndic
professionnalisme et de prestige.

Bien à vous. »
Alors que pour le moment, seuls 3 à 5% des étudiants en immobilier
s’orientent vers les métiers de la copropriété, il sera important de
contribuer à l’émergence de formations qui préparent à tous les
aspects du métier de gestionnaire de copropriété. Vous pourrez
compter sur mon soutien sur ce sujet et je serai pleinement à vos côtés
concernant le projet d’une licence en droit et syndic de copropriété
d’excellence. Je vous appuierai auprès des autorités compétentes et
des ministères concernés.
Dans la crise sanitaire que nous
vivons, l’emploi des jeunes est
d’autant plus important et il
convient de rappeler que les
énormément de débouchés mais
aussi des possibilités d’insertion et
d’évolution rapides.
C’est pour cela que les entreprises doivent aussi
se saisir de la question avec le développement
de cursus d’intégration en copropriété dans
les entreprises mais aussi le développement
un accompagnement personnalisé de
chaque nouvelle recrue.
Dans un métier aussi complexe
et exposé que celui-ci,
l’alternance semble être

Mickael Nogal
Député de la 4e circonscription de Haute-Garonne
Économiques de
l’Assemblée Nationale
Président du Conseil National pour l’Habitat
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Nous remercions l’ensemble des participants,
belges et français, pour leur disponibilité et leur
apport à ce colloque.
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