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AU COEUR
DE VOS
PROJETS !

Vous souhaitez répondre aux obligations SRU pour
renouveler votre carte professionnelle?

Vous souhaitez consolider vos compétences et former vos
équipes ?

Vous souhaitez externaliser partiellement ou totalement votre
comptabilité mandant ?

Vous pouvez bénéficier de l’expertise, des outils et des
méthodologies éprouvées des équipes expérimentées de
LESConsulting.

Un acteur de terrain qui accompagne au quotidien les
Administrateurs de Biens et les Syndics de Copropriétés
depuis plus de 15 ans en proposant des solutions sur mesure
et innovantes.

LesConsulting
Occitanie



Nos consultants spécialisés en immobilier seront vos interlocuteurs
privilégiés, ils sauront analyser et qualifier vos besoins.
Chaque session de formation est animée sur la base d’un support
Powerpoint et inclue des exercices pratiques.

Nous évaluons en continu la bonne assimilation du sujet par chaque
stagiaire, et un bilan de compétence est établi en fin de journée.

VALORISER
VOS
EQUIPES

LesConsulting
Occitanie



Les formations proposées dans ce catalogue sont éligibles au
financement par vos Opérateurs de Compétences OPCO, renseignez-
vous auprès de votre organisme.

FINANCEME
NTS
ADAPTÉS

LesConsulting
Occitanie



DÉMARRER
EN GESTION
LOCATIVE

 Maitriser la prise de mandat
Maitriser la rédaction d’un bail et ses
impacts
Connaitre les bases de la comptabilité en
gestion locative

Objectifs pédagogiques : 

Prérequis : Aucun

Formation présentielle réalisée en intra dans l'entreprise
du bénéficiaire

Tarif : 

Formation financée par votre OPCO : 4992 euros TTC
Formation non financée par votre OPCO : 3492 euros TTC

3 jours
21 heures



LES BASES DE
LA
COMPTABILITÉ
MANDANT

·Maitriser la rédaction d’un bail et ses
impacts
·Connaitre les bases de la comptabilité en
gestion locative 

Objectifs pédagogiques : 

Prérequis : Aucun

Formation présentielle réalisée en intra dans l'entreprise
du bénéficiaire

Tarif : 

Formation financée par votre OPCO : 2828 euros TTC
Formation non financée par votre OPCO : 2328 euros TTC

2 jours
14 heures



LES NOTIONS
JURIDIQUES
DE BASE EN
COPROPRIÉTÉ

·Maitriser le cadre juridique de l’activité de
syndic 
·Connaitre les différents acteurs de la
copropriété et leurs rôles 

Objectifs pédagogiques : 

Prérequis : Néant

Formation présentielle réalisée en intra dans l'entreprise
du bénéficiaire

Tarif : 

Formation financée par votre OPCO : 1664 euros TTC
Formation non financée par votre OPCO : 1164 euros TTC

1 jour
7 heures



LES BASES DE
LA
COMPTABILITÉ
SYNDIC

·Maitriser les bases de la comptabilité
syndic 
·Maitriser les principes du décret
comptable du 14 mars 2005
·Connaitre la notion de comptabilité
d’engagement 

Objectifs pédagogiques : 

Prérequis : Aucun

Formation présentielle réalisée en intra dans l'entreprise
du bénéficiaire

Tarif : 

Formation financée par votre OPCO : 1664 euros TTC
Formation non financée par votre OPCO : 1164 euros TTC

1 jour
7 heures



LA REPRISE
D'UNE
COPROPRIÉTÉ

·Être capable d’analyser les documents
comptables (grand livre, balance)
·Être capable de reprendre les écritures
comptable d’un grand livre sur son logiciel
métier 

Objectifs pédagogiques : 

Prérequis : Connaitre les bases de la comptabilité en
copropriété

Formation présentielle réalisée en intra dans l'entreprise
du bénéficiaire

Tarif : 

Formation financée par votre OPCO : 1664 euros TTC
Formation non financée par votre OPCO : 1164 euros TTC

1 jour
7 heures



MODALITÉS
ET DELAI
D'ACCÈS 

Nos formations sont accessibles :
•Par l’employeur
•A la demande du salarié avec l’approbation de son employeur

L’entrée en formation est validée suite à un entretien téléphonique dont
l’objectif est de collecter les besoins du bénéficiaire et de prendre en
compte ses attentes.

Lors de cet échange nous informons le bénéficiaire sur le calendrier, la
durée et le lieu de la formation, les objectifs visés, les évaluations,
l’organisation et le déroulement, ainsi que les possibilités de
financement de l’action

Formations



MODALITÉS
D'EVALUATION

Une évaluation par le biais d’un quizz est réalisée par tous les stagiaires
au début et la fin du parcours de formation, à l’issu duquel le formateur
remet une attestation de fin de formation validant leurs acquis.

Formations



MÉTHODES
MOBILISÉES

Le formateur s’appuie sur un PowerPoint pour transmettre les
connaissances théoriques et pratiques. 

Chaque stagiaire se verra remettre un support de formation reprenant
les principales informations à retenir, qu’il viendra enrichir de ses notes
personnelles.

Formations



PERSONNES
EN SITUATION
DE HANDICAP

En cas de présence à la formation de personnes en situation de handicap, le
bénéficiaire s’engage à en alerter LESCONSULTING lors de la signature du
contrat afin que des moyens adaptés puissent être mis en place.

PMR : Lors de formations dans les locaux du client : ce dernier s’assurera de la
conformité de ses accès à la formation aux personnes à mobilité réduite, en
cas de non-conformité il mettra en œuvre sa responsabilité d’employer afin de
mettre à disposition du collaborateur les moyens d’accès à la formation par la
location d’une salle accessible au PMR par exemple.

Lors de la formation dans les locaux de LESCONSULTING : les locaux
LESCONSULTING sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, en cas
d’inaccessibilité des locaux, LESCONSULTING proposera au bénéficiaire la
location d’une salle de formation adaptée.

Autres situations de handicap : Le référent handicap de la société
LESCONSULTING sera consulté afin de mettre en œuvre les moyens
nécessaire à l’accès à la formation, lesquels seront proposés au bénéficiaire et
au stagiaire en situation de handicap.

Dans le cas ou un moyens de financement pour les personnes en situation de
handicap devrait être saisi pour accéder à la formation le référent handicap de
LESCONSULTING pourra être contacté afin d’établir un dossier spécifique.
Contact Référent HANDICAP LESCONSULTING : 
Laurence CARVALHAIS – 06 61 10 86 66

Formations



CLIENTS
FEEDBACK



LesConsulting Occitanie
Centre de formation : 
N° de déclaration d’activité des organismes de formation 76341152834 -
SAS LES CONSULTING OCCITANIE - Organisme de formation déclaré et
spécialisé dans la formation des professions immobilières

PHONE

MAIL

SITE

ADRESSE

06 61 10 86 66

a.ayats@lesconsulting.fr

www.lesconsulting.fr

450 rue Baden Powel - 34000
Montpellier

Contact
Amélie AYATS - Directrice de la formation


