
LA RÉNOVATION
DES COPROPRIÉTES 

Réno Copro  
Le MOOC

Formation gratuite en 
ligne pour impulser un 
projet de rénovation en 
copropriété.

ADAPTÉE AUX
SYNDICS

ET
CONSEILS 

SYNDICAUX

Toutes les clés d’une rénovation énergétique réussie

Renseignements et inscriptions 

www. mooc-batiment-durable.fr



Le MOOC Réno Copro est une formation 
en ligne avec des vidéos de cours, des 
échanges sur forum, des quiz et de 
nombreuses autres ressources pour 
suivre pas à pas une rénovation de 
copropriété efficace.

Les points clés de la formation : 

   Comprendre le cheminement du projet 
de rénovation, les travaux - du lancement à 
la réception - , les différents  financements 
et comment obtenir la coopération des 
copropriétaires.

 Conçue par des professionnels du 
domaine pour répondre aux besoins 
des conseils syndicaux, syndics et 
copropriétaires.

 3 parcours adaptés aux étapes 
successives d’un projet de rénovation.

Des connaissances juridiques, 
techniques et sociologiques en 
seulement 1h30 hebdomadaire pendant 
4 semaines.

 Des rencontres et activités organisées 
en parallèle pour favoriser les échanges.

La rénovation des copropriétés est 

un enjeu majeur de la transition

énergétique.

Les bénéfices en sont nombreux : 

diminution des frais énergétiques, 

valorisation des immeubles, 

amélioration du confort et atténuation 

de la crise climatique.

Pourtant copropriétaires et syndics se 

sentent rarement d’attaque pour 

mener de front un projet de rénovation 

long et complexe.

Cette formation en ligne, accessible à 

tous, offre des outils et réponses pour 

donner la compétence et l’envie de 

réaliser ces travaux.

Qu’est-ce que le 
MOOC Réno Copro ?

MULTIPLES BÉNÉFICES :
* DIMINUTION DES FRAIS
* AMÉLIORATION DU CONFORT
* VALORISATION DES IMMEUBLES

DÉBUTE EN FÉVRIER 2020

Produit par
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