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Administration de biens • Comptabilité 
Gestion de copropriété • Gestion locative



Votre 
objectif
Vous êtes administrateur de 
biens, gérez un portefeuille 
immobilier, exercez en tant 
que syndic de copropriétés, 
comptable ou assistant dans 
une structure du secteur 
d’activité.
Vous avez besoin d’une 
formation complémentaire, 
d’une spécialisation, 
d’une aide à la pratique 
pour approfondir vos 
connaissances dans ces 
domaines ou simplement 
obtenir ou renouveler votre 
carte professionnelle.

Votre  formatrice
Malika Izem, 30 ans d’expérience, a assuré 
la gestion comptable de grands ensembles 
immobiliers à Marseille, conseillé les 
services comptables de syndics… avant 
de former de nombreux professionnels du 
secteur dans le sud de la France.



Ces modules thématiques (d’une 
demi journée à 5 jours) ont pour but 
de répondre à une question précise ou 
d’expliciter théories et pratique dans 
un domaine donné. 

Ex : La comptabilité de copropriété 
(5J), Le compte-rendu de gestion (4h),  
Arrêté de comptes, Les étapes de la 
reprise de la copropriété…

Dans le cadre de rendez-vous en 
ligne réguliers (Zoom, Skype…), 
vous choisissez les thématiques 
essentielles et les dates des 
prochaines rencontres : vous avancez 
à votre rythme, en « temps réel » 
en utilisant les 10 heures votre pack 
selon vos besoins.

Sur
mesure 10 h

PackModule

Nous choisissons ensemble, selon 
vos besoins et l’état précis de vos 
connaissances, toutes les notions 
à aborder durant une ou plusieurs 
séances de travail. Vous gardez la 
main sur le rythme de l’apprentissage 
et décidez à tout moment le niveau 
d’approfondissement que vous 
souhaitez.

Les  formations

Les modules Le sur-mesure Les packs 10h

La méthode
  Dialogue permanent et échange direct
  Mise en pratique immédiate : cas réel et exercice pratique
  Utilisation des logiciels professionnels (ex: Logilink, ICS…)
  Questionnaire et suivi postformation
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