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LE GEPA 
 

 "Notre métier : la formation des architectes et 
des acteurs du cadre de vie et de la construction 

 

Depuis 45 ans, notre métier est  
la formation continue des architectes, des 

acteurs du cadre de vie et de la construction 

 

 Nos points forts 

 L’expertise, le conseil et l’orientation des stagiaires 

 La commission pédagogique 

 L’aide à la prise en charge 

 Une équipe dédiée 
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LE GEPA 
 

 Nos formateurs 

 Les intervenants du GEPA 
sont des spécialistes 
praticiens  

 Professionnels de terrain, 
ils publient pour certains 
des ouvrages de 
référence. 

 Les caractéristiques de 
notre offre 

 Les formations sont 
réparties selon 6 thèmes 
d'interventions principaux 
: Développement 
Durable, Pratique 
Professionnelle, 
Assistance à Maîtrise 
d'Ouvrage, 
Accessibilité et Qualité 
d'Usage, Art, Langues 
& Informatique, 
Management d'Agence 
d'Architecture. 
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LE GEPA 
 
 Les agréments dont nous bénéficions sont la 

reconnaissance de la qualité de notre 
organisme.  

 

 

 

 

 

 

 Premier organisme  de formation pour le 
monde du bâtiment certifié ISO 29990 par 
l’Afnor 
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POURQUOI UNE FORMATION 
POUR LES COPROPRIÉTÉS ? 
Le contexte 5 



LE CONTEXTE DE LA FORMATION 
 

 Les architectes sont à même, de part leur 
formation et leur métier, de prévoir un 
programme de travaux, par phase, 
privilégiant une approche globale 

 

 Il est urgent de travailler ensemble dans 
l’intérêt des copropriétaires sur le long terme 
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LES AXES DE LA FORMATION 
 

 La formation « Gestion d’immeuble & 
Rénovation Energétique » s’attache à 
expliquer les différents aspects 
réglementaires et techniques liés aux 
rénovations énergétiques. 

 

 Faire découvrir aux syndics: 

 les aspects techniques et réglementaires ; 

 La nécessité d’une approche globale ; 

 les intervenants de maîtrise d’œuvre ; 

 comment choisir les bons interlocuteurs. 
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GESTION D’IMMEUBLE & 
RÉNOVATION ENERGÉTIQUE 
En détail 8 



UNE FORMATION ORGANISÉE EN MODULES 
  

Le programme en détail : 

1. Généralités 

2. Connaitre la réglementation applicable 

3. Connaitre les différents leviers d’action 

4. Processus de sélection pour des travaux 
sereins 

5. Un Focus : Agir sur les comportements 
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LA FORMATION 
 

 2 jours 

 

 Première session à Lyon en octobre 2014 

 

 Animée par Jacques ALLIER, architecte et 
thermicien 
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GEPA 
29 BOULEVARD RASPAIL 

75007 PARIS 
01 53 63 24 00 

WWW.FORMATION-ARCHITECTE.COM 

 

Merci de votre attention.  
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