Programme des animations gratuites
à destination des copropriétaires
Copropriétaires, l’Agglo vous accompagne !
Atelier
Qui fait quoi
dans ma copropriété ?
Formations
Rénovation énergétique
d’une copropriété,
comment s’y prendre ?
À quoi sert une mission
de maîtrise d’œuvre
dans une rénovation
énergétique ?
visite de chantier
village copro au salon
de l’immobilier

Je m’inscris !
Par Internet : http://renov-habitat-durable.fr/
formations-renovcopro-et-sensibilisation
ou par mail : renovcopro@valenceromansagglo.fr
ou par téléphone : 04 75 75 41 25

J’y vais !
Valence : M
 aison de la Vie associative,
74 route de montélier
Romans : M
 aison de l’Habitat,
36 rue de la République

Qui fait quoi dans ma copropriété ?
Atelier animé par Marianne Beck et Fabrice Menard

Parties privatives, parties communes, répartition des charges,
règlement de copropriété. Qu’est ce qui définit une copropriété ?
AG, syndic, conseil syndical : définition des rôles pour gérer
une copropriété
Atelier organisé à 18 h* :
Valence > 20 mars Romans > 19 juin

Rénovation énergétique d’une copropriété,
comment s’y prendre ?
Formation sur deux modules animée par Chloé Lecarpentier, Yann Perez et Olivier Demeusy

Enjeux de la rénovation ?
Rôle de chaque acteur dans le projet de rénovation énergétique :
conseil syndical, syndicat de copropriétaires, syndic de copropriété ?
Par où commencer ? Qui peut vous accompagner ?
De l’audit énergétique à la rénovation des travaux, quelle sont
les étapes à ne pas manquer dans la démarche de rénovation ?
Quelles sont les clés de la réussite d’un projet de rénovation ?
Formation organisée sur deux modules de 18 h à 20 h 30*
Romans > module 1 - 1er février / module 2 - 8 février
Valence > module 1 - 1er mars / module 2 - 8 mars

* inscriptions obligatoires - place limitées

À quoi sert une mission de maîtrise d’œuvre
dans une rénovation énergétique ?
Formation sur deux modules animée par Chloé Lecarpentieret Yann Perez

Pourquoi une mission de maîtrise d’œuvre ?
Quels sont les rôles et responsabilités ?
Comment se déroulent les phases de conception et d’exécution ?
Comment êtes-vous accompagnés en phase travaux ?
Formation organisée sur deux modules de 18 h à 20 h 30*
Romans > module 1 - 26 avril / module 2 - 3 mai
Valence > module 1 - 24 mai / module 2 - 31 mai

Envie de confronter la théorie
à la pratique ?
Visites de chantier avec des
témoignages de copropriétaires
et de professionnels
+ d’info sur
http://renov-habitat-durable.fr

Besoin d’aller plus loin sur le fonctionnement
d’une copropriété ?
Retrouvez aussi la programmation 2018 détaillée des formations proposées
par l’ARC Valence (de 18 h à 21 h) :
24 janvier : la répartition des charges au vu du règlement de copropriété
28 février : négocier le bon contrat de chauffage
28 mars : organiser un conseil syndical après l’Assemblée générale
25 avril : la gestion des sinistres en copropriété
30 mai : la répartition individuelle des frais de chauffage
20 juin : négociation du contrat de mandat de syndic
+ d’infos sur
www.arcrhonealpes.com/formations

Village copro
26, 27 et 28 janvier 2018
L’équipe Rénov’Copro sera aussi présente au salon de l’Immobilier de Valence
_______________________________________________________________________
Permanence-Conseils
Conférence « La rénovation énergétique des copropriétés :
démarche et financement »
Ateliers thématiques : les audits de la copropriété, travaux privatifs d’intérêt
collectif, l’individualisation des frais de chauffage
+ d’infos sur
http://renov-habitat-durable.fr/villagecopro

