Entretien & Rénovation
Innovation & Confort
Maîtrise des charges
Rénovation énergétique & Habitat durable
Gestion & Evolutions réglementaires

09H30 - Syndics, mettez à jour vos connaissances
grâce au QCM animé par Maître Cyril SABATIE
LBVS AVOCATS

09H30 - FORMATION - Accès réservé aux PROFESSIONNELS
Loi 3C (Convention Citoyenne pour le Climat) et
copropriété

11H15 - La fixation du prix au meilleur moment avec
la plateforme Sam-e d’ENGIE ! ENGIE

09H45 - Notifications électroniques en copropriété :
application du décret du 2 juillet 2020.
CLEARBUS

13H45 - FORMATION - Accès réservé aux PROFESSIONNELS
Mise en conformité du règlement de copropriété
Maître Cyril SABATIE – LBVS AVOCATS
Cyrille HIGNARD – NOMADE PROCESS

10H30 - La rénovation globale des copropriétés :
pourquoi et comment se lancer ? HELLIO

14H15 - Rénovation énergétique des copropriétés et
gaz verts - GRDF
15H30 - Sinistre en copropriété : des solutions
pérennes par injection de résine expansive.
URETEK
16H00 - Assurances : l’évolution de la convention IRSI
4 ans après, et les avantages de la solution globalisée
ASSURGLOBAL - GROUPE ODEALIM

11H45 - Ambassadeur Synple « Je suis syndic et fier
de l’être » Inverser la tendance
11H45 - Plateforme de rénovation énergétique : les
aides financières de la Métropole et de l’Anah
13H45 - Logiciel de gestion d’interventions et soustraitance - OMNIWORK
14H15 - L’installation de bornes de recharge de
véhicules électriques en copropriété
ENEDIS Côte d’Azur

16H15 - Comment anticiper le droit à la prise et
comment y répondre? Groupe OCEA

14H30 - L’Energie dans la copropriété
Négocier son contrat de fourniture et lutter
contre les perditions thermiques ; solutions et
financements. ENDESA ENERGIA

Conférences tous publics
Conférences réservées aux professionnels de l’immobilier

15H30 – Loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021:
grands enjeux et nouvelles contraintes financières
pour les copropriétaires.
FNAIM & UNIS Côte d’Azur

