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Agir en copropriété pour la 
rénovation énergétique de qualité
Volet 1 – La conduite de projet 

Le marché de la copropriété est en pleine 
expansion, les architectes et concepteurs ont  
un rôle majeur à y jouer. Face aux injonctions 
de « massification » de la rénovation 
énergétique des copropriétés : comment 
garantir la qualité des opérations, le respect 
des architectures et l’ambition écologique ? 
Cette formation co-organisée par la Scop Les 2 rives  
et le CAUE Rhône Métropole vise à découvrir le champ 
spécifique de la maîtrise d’œuvre pour une copropriété : 
décrypter le jeu d’acteurs, les aides existantes, partager 
des retours d’expériences et comprendre les spécificités 
de la conduite de projet pour une copropriété.

Public
Architecte, bureau d’études, 
maître d’œuvre, syndics

Prérequis
Justifier d’une activité  
en lien avec la maîtrise d’œuvre 
en rénovation

Durée
1 jour (7,5 h)

Jeudi 24 mars 2022

Lieu 
Lyon
Accès handicapé·e·s : nous contacter
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Date limite
d’inscription
Avant le 14 mars 2022

Tarif
370 € HT
Tarif préférentiel : 320 € HT
si inscription à 2 ou +
et ancien·ne·s stagiaires QEB/DDQE Scop Les 2 Rives

Formation prise en charge par les OPCO 
(FIF-PL, OPCO-PE, Fafiec, Constructys, etc.) 
et éligible à l’obligation de formation continue des architectes

Contact
Anna Costes 
a.costes@caue69.fr

Céline Roos
celine.roos@scop-les2rives.eu

Formation

© 2021 CAUE Rhône Métropole
Travaux en copropriété © Florent Perroud, CAUE RM

Proposée par le CAUE Rhône Métropole et la Scop Les 2 rives
Avec le soutien du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon

p Supports visuels
p Retours d’expériences
p Échanges entre les participants

Objectifs
p Appréhender le champ spécifique de la copropriété
p Découvrir les modalités de rénovation de qualité
p Développer une méthodologie de conduite de projet

Déroulé

8 h 30
Accueil café

9 h 
L’écosystème de la copropriété
p Acteurs et gouvernance de la copro
p Engager un projet auprès des copropriétaires
p Aides et cadre réglementaire
p Introduction au financement de projet

La rénovation énergétique
et écologique
p Approche globale
p Techniques énergétiques mais pas que
p Quel choix d’isolant ?

12 h 30 
Déjeuner 

14 h 
Projets en copropriété
Retours d’expériences 
projets AMO & architectes 
p L’AMO, un nouvel acteur dans le déroulé du projet
p L’architecte au cœur du projet et du chantier
p Projets d’ITE biosourcée

18 h 
Fin de la formation

Mots clés
Copropriété
Rénovation
Massification
Écomatériaux
Patrimoine

Les intervenants 
Thomas Dubertret  
(Alec Métropole de Lyon)
chef de projet Copropriétés 

Samuel Courgey 
expert technique en éco-construction

David Perez (Urbanis) 
référent national Copropriétés

Rémi Doucet 
architecte

Animation
Anna Costes, CAUE Rhône Métropole 
et Céline Roos, Scop Les 2 Rives

Avec la participation de
Vincent Bressy (sous réserve)
architecte, président du Conseil régional de l’Ordre 
des architectes Auvergne-Rhône-Alpes 

Moyens pédagogiques 
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FICHE D’INSCRIPTION 

 Vous pouvez vous inscrire à nos formations : 

• en remplissant notre formulaire en ligne (lien) 

• en envoyant cette fiche d’inscription par mail : formation@scop-les2rives.eu 
 

 

 

STRUCTURE : _______________________________________________________________________________ 

Adresse _____________________________________ CP ____________ Ville ____________________________ 

Nom de l’OPCO _______________________________ 

EMPLOYEUR :  

NOM _________________________________ Prénom _______________________________________________ 

Fonction _______________________________ 

STAGIAIRE : 

NOM ______________________________________ Prénom __________________________________________ 

Profession __________________________________ Adresse e-mail ____________________________________ 

N° tél. ______________________________________ N° port. __________________________________________ 

 

Je souhaite m’inscrire à la formation ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Date(s) : __________________________________________  

 Formation en présentiel | Ville : ______________________  

 Formation en Classe virtuelle 

 

Tarifs préférentiels : 

 Je m’inscris avec un.e autre stagiaire : _____________________________________ (nom et prénom) 

 Je bénéficie d’une réduction en tant qu’ancien.ne stagiaire formation longue QEB/DDQE  

 

Fait à ____________________ Le _____________________ Signature  

 

 

Nous prendrons contact pour l’établissement de la convention de formation dès réception de cette fiche / remplissage du formulaire en ligne 

 
 

Et pour toute demande d’information complémentaire : 
Hélène LUDMANN, +33 6 61 87 36 63 - helene.ludmann@scop-les2rives.eu 

Céline ROOS, +33 6 75 46 73 27 - celine.roos@scop-les2rives.eu 
 
 
 

Scop les 2 rives, déclaration d’activité de formation enregistrée  
sous le n° 82 69 12060 69 auprès du préfet de la région Rhône-Alpes 

SIRET : 539 062 117 00012 / code APE : 8559A | Organisme de formation certifié QUALIOPI 
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