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Région 

Responsable technique immobilier 

Support technique immobilier de 
syndic de copropriété,  

Responsable d’activité de travaux 
après sinistre,  

Chargé d’affaires en travaux et 
maintenance immobilière.  

 

Le responsable d’activité en maintenance immobilière est l’expert dans la gestion d’une 

activité de maintenance, du suivi de la qualité, de l’efficience d’un parc immobilier, et 

gestion de sinistres (exemple dégâts des eaux). Il intervient donc soit en tant que 

gestionnaire technique de parc immobilier et conseiller technique au sein d’un syndic, soit 

en tant que responsable d’activité de prestation de services en maintenance immobilière 

ou gestion de sinistre. Il devra donc gérer des équipes techniques pluridisciplinaire 

(notamment en second œuvre du bâtiment) et administratives, mais aussi proposer des 

contrats et prestations à ses clients, les suivre et négocier avec des fournisseurs. Il devra 

aussi avoir une connaissance approfondie des réglementations liées au métier du syndic de 

copropriété, du sinistre immobilier d’assurance et des travaux du bâtiment, afin de valider 

leur application lors des opérations menées.

Tout public : demandeurs d’emploi, salariés, adultes en reconversion 

Acquérir les compétences complètes (technique, managériale, juridique, financière et 

commerciale) dans les domaines de travaux après sinistres et de maintenance immobilière.  

Etre titulaire d’un diplôme ou titre homologué type BTS, DUT ou de niveau 5. 

1000 m2 de locaux sécurisés et climatisés sur 2 sites (dont 800 m2 accessibles aux personnes  
handicapées)  équipé de 150 ordinateurs Mac et PC. 

 salles dédiées et climatisées  vidéoprojecteurs  supports pédagogiques  

 études de cas concrets  exercices pratiques  connexion internet wifi 

 Formation en présentiel avec certains modules en distanciel  

 Feuilles de présence par demi-journées pour le contrôle de l’assiduité 

 QCM et tests réguliers de contrôle des connaissances 

 Études de cas corrigées par le formateur 

 Entretien avec un jury dans le cadre de l’examen blanc 

 Attestation de fin de formation 

 Questionnaire de satisfaction 

 Validation de la formation : titre en cours de certification de niveau 6 



PROGRAMME DE FORMATION  

Responsable technique immobilier et en gestion de sinistre 

 

Gérer et manager des équipes de travaux multidisciplinaires. 
Planifier, organiser les opérations, Suivre et Garantir le bon achèvement des Chantiers. 
Renforcement à l’Utilisation des outils numériques d’aide à l’organisation et management. 
 

Négociation, chiffrages et achat des prestations de services et matériaux. 
Garantir la viabilité financière des opérations. 
Connaitre et aborder les différents types d’acteurs de la chaine de décision.  
 

Renforcement des connaissances en technique du bâtiment (second œuvre, gros œuvre/ VRD, étanchéité /
couverture, électricité, plomberie, chauffage, VMC…) 
Renforcement en technique de traitement des sinistres (recherche de fuites, décontamination, mesures 
conservatoires, désamiantage…) 
Technique et notions de la maintenance préventive et curative des bâtiments. 
 

Réglementations liées à la copropriété. 
Réglementations liées aux travaux du bâtiment. 
Réglementations liées aux sinistres immobilier en assurance.  

 


