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DOSSIER

Les besoins en ressources
humaines pour des professionnels
de la copropriété
Très demandes sur le marché de l'emploi de l'immobilier, les professionnels de la copropriété restent difficiles à recruter. En cause : un métier
aux conditions d'exercice relativement difficiles et qui nécessite une formation solide, une remise à niveau constante et des compétences
aussi bien luridiques et techniques que sociales.

PaulMENNE

Voilà maintenant plus de dix ans
que la tendance est lancée et elle

ne cesse de se confirmer Le recrute-
ment de personnels spécialisé dans la
gestion de copropriété reste difficile,
en particulier pour les gestionnaires
de biens «ll faut bien voir que le me-
tier en tant que tel est fatigant, voire
épuisant, et ne jouit pas d'une grande
reconnaissance, dans la mesure ou il
est impossible de satisfaire toutes les
attentes», constate Antoine Labruyère,
directeur de Labord-Consultants, cabi-
net de recrutement pour les métiers
de l'immobilier «D'autre part, les
pratiques de certains groupes qui ont
oublié qu'il s'agissait d'un métier de
service et ont orienté leurs prestations
vers une forme de fmanciarisation
excessive, ont pu générer un effrite-
ment de l'offre en décourageant un
certain nombre de candidats à exercer
cette profession » Ajoutez à cela un
discours enseignant pas toujours
très incitatif pour les étudiants dans

l'immobilier, selon Antoine Labruyère,
des rémunérations plus faibles que
dans la transaction, un travail sur la
durée, et vous obtenez un accrois-
sement de la rareté des profils rendant
le recrutement de personnels qualifiés
relativement complexe.

«Le syndic est un métier qui n'effraie
plus les jeunes aujourd'hui», tempère
cependant Thierry Cheminant directeur
pédagogique de la FNAIM et de
l'Ecole Supérieure de l'Immobilier
(ESI), qui propose des formations de Bac
à Bac + 5, en formation initiale ou • • •

Séminaire formation. Crédit OR
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continue, courte ou longue
«Depuis la crise financière, beaucoup
d'ctudiants se dirigent plus facilement
vers les metiers de syndics car l'appe
tenec pour les métiers liés à la transac-

tion n'est plus du tout la même qu au
paravant » D'autant que les besoins
sont également très importants du côte
des bailleurs sociaux qui sont en re-
cherche de compétences de bac+2

Le point de vue de Jean-Paul Daveau,
responsable pédagogique à l'ESPI
(Ecole Supérieure des Professionnels
dè l'Immobilier) et professionnel de l'immobilier

«La formation doit se situer au/ourd hut a trois niveaux
Tout d'abord du point de vue comptable, avec la maîtrise d'un logiciel immobilier
A partir du moment où celui ci est connu du gestionnaire qui rentre ses données
financières conformément au plan comptable, la relation est parfaitement transpa-
rente Une nécessite, surtout au/ourd hut, ou le contrat de syndic doit être uniforme
Les copropriétaires seront ainsi a même de comparer les choses comparables et
de voter un budget prévisionnel pour faire face aux depenses courantes de main-
tenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et equipe-
ments communs de I immeuble (article 14 I de la loi 1965)

Deuxieme niveau la connaissance de I humain, et des gestions humaines, afin
d'entretenir des relations privilégiées avec les copropriétaires et le conseil syndi
cal Le gestionnaire est l'interlocuteur privilégié du conseil syndical qui, lui même,
doit être a l'écoute de tous les autres copropriétaires Une compétence humaine
indispensable, sachant qu'aujourd'hui, le service attendu est souvent exigeant, de
qualite, maîs qu'il n'est pas rémunéré à sa juste hauteur ll faut être un caméléon des
relations sociales pour pouvoir s'adapter à ses clients

Le troisieme aspect est celui de la gestion comptable, juridique maîs surtout tech
nique, en particulier, au niveau des travaux ll faut être a même d'expliquer un
devis de ravalement, de peinture, de plomberie Or, ces competences ne sont pas
données a tout le monde Certains cabinets possèdent des services "travaux", avec
des professionnels disposant d'une formation technique, des maîtres d'œuvre ou
des économistes de la construction Lorsque ces competences sont intégrées, le
syndic peut donc suivre les travaux, ce qui lui permet au passage de disposer d'une
rémunération supplementaire
ll y a aussi une technique prospective d'avenir avec l'enjeu croissant que constitue
le developpement durable Cela va coûter cher, il y a des audits d'immeuble a
mettre en oeuvre, pour pouvoir expliquer et chiffrer, il faut donc avoir recours a une
fonction technique Et cela manque un peu dans les cabinets Enfin, concernant
l'entretien et les travaux quotidiens on reproche souvent aux syndics, le manque de
rapidité de leurs interventions ou leur mauvaise qualite ll est donc important que
les formations comportent à la fois un enseignement pratique et théorique »

Formation adulte Credit. CNAM

bac+5 «Au vu de l'importance du
parc social, il est clair qu'il y a de
nombreux débouches de ce côte la »
Un constat partage par un enseignant
en BTS Professions immobilières
dans l'académie de Paris «La de
mande est tres forte en syndic ou en
gestion locative, car même en temps
de crise, il faut bien continuer a gerer
les immeubles » Et si la gestion de
biens reste un métier difficile et qui
demande de l'engagement selon les
professionnels qui le pratique ou
l'enseigne, il est pourtant, a les
croire, l'un des plus riches et com-
plets du secteur Car le meilleur
moyen d'évoluer vers un poste de di-
rection d'un centre de profit dans
l'immobilier, passe souvent par la
gestion de copropriétés, véritables
micro-entreprises

Plusieurs types
de profils recherches

En copropriéte, trois grandes familles
principales se distinguent les ges-
tionnaires les assistantes et de les
comptables Au sem de ces familles,
les compétences des professionnels
leur permettent d'assumer, soit de la
direction de service (gestionnaire),
soit de la gestion un peu plus com-
plexe (gestionnaire confirmé), soit de
la responsabilite d'un service comp-
table (directeur administratif ou chef
comptable) A cela peut s'ajouter un
certain nombre de profils périphé-
riques comme la gestion technique,
profil assez rare et recherche, ou la
paie gardien - les employés d'im-
meubles et les gardiens concierges
repondant a une legislation particu-
lière de la convention collective des
gardiens concierges On trouve égale-
ment des profils concernant la gestion
du contentieux, en particulier les im-
payes de charges, ct d'autres concer-
nant la gestion de sinistres, principe
lement pour les dégâts des eaux qui
représentent une part importante de
ce type de dossiers en copropriété.
«Même si tous les profils sont deman-
des, ceux que nous avons le plus de
mal a pourvoir sont les gestionnaires,
du fait notamment d'un coefficient
d'exigence particulièrement élevé, a
juste titre d'ailleurs», observe Antoine
Labruyère Reste que les profils de
comptables et d'assistant(e)s, restent
aussi demandes de façon régulière «ll
s'agit, a chaque fois dans les métiers
de la copropriété, de profils atypiques
L'employeur doit donc bien creuser
son sujet, déterminer et sélectionner
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les traits de personnalité utiles en ade
quation avec son projet» conseille-t-
il Problème à l'effritement de l'offre
évoquée ci-dessus, s'ajoutent des pro-
blématiques economiques, directe-
ment causées par la rareté de Coffre
«Les candidats sont, en effet, chers et
tous les employeurs ne peuvent pas se
permettre de payer 40 ou 50 000
euros par gestionnaire, par exemple »
Enfin, les niveaux de compétences ne
sont pas toujours a jour Or, les cabi-
nets de recrutement recherchent des
professionnels qui maîtrisent vraiment
leur sujet.

Compétences élargies
Le niveau des compétences techniques
demandées a fortement évolué ces der-
nières années. Outre le fait de disposer
de portefeuilles panachés avec du bâti
à la fois ancien et neuf pour lesquelles
les problématiques ne sont pas les
mêmes, les gestionnaires ont du faire
face à une augmentation globale des
charges sur tous les postes tau, elec-
tricite, énergie, primes d'assurance
Cette inflation généralisée n'a pas été
sans conséquence sur la capacité
des copropriétaires à dégager des res-
sources pour entretenir leur patri-
moine. Tout comme l'accélération du
coût d'entretien des immeubles, des
diagnostics immobiliers obligataires,
maîs aussi de la mise aux normes des
ascenseurs Les gestionnaires doivent
donc, plus que jamais, isoler les priori-
tés, identifier les coûts avec des inter-
venants de la meilleure qualité pos-
sible et aller conseiller les gens sur les
solutions les plus adaptées à leur re-
cherche. Un important travail de veille
technique et juridique, notamment en
ce qui concerne les économies d'éner-
gies, est donc nécessaire pour remplir
cette mission

«Ce métier est en train d'évoluer et va
nécessiter de plus en plus une techni
cité et une compétence de l'ensemble
des paramètres qui impactent fa vie
d'un immeuble, au sens large du
terme», affirme Thierry Cheminant
«On assistera certainement a des
segmentations de compétences su: ce
qu'est la technicité d'un immeuble, ce
qui commence a être le cas, notam-
ment sur les problématiques energe-
tiques i> Les professionnels doivent
donc se tenir assez régulièrement au
courant des différentes techniques qui
existent, sans forcément se substituer
aux archi tectes ou aux maîtres
d'œuvre, pour pouvoir ensuite onen
ter les copropriétaires sur un certain
nombre de sujets techniques et finan-
ciers, tous deux intimement liés Sans
compter une solide connaissance du
système de prise en charge de la dé-
pense et des différentes techniques
permettent de répondre aux préoccu-
pations des copropriétaires «Un bon
gestionnaire doit être force de proposi-
tions, ce n'est pas une boîte aux lettres»
rappelle Antoine Labruyere «// va plus
lom que ce qu'on lui demande et que
le simple constat Par ailleurs, il doit
adapter son discours au type de copra
pnétaircs qu il a en face de lui » Autant
de compétences directement liées à la
qualité des formations dispensées au
préalable

Des formations qui
misent sur la pratique

De fait, les formations sont-elles bien
toutes en adéquation avec les besoins
du marché ? S'il est très difficile de gé-
néraliser, force est de constater qu'un
grand nombre de formations tentent
actuellement de s'adapter à ces évolu-
tions «Si l'on regarde les choses de • • •

Les textes
Formation : une obligation légale

Contribution conventionnelle à la for-
mation professionnelle
Art L 6331-1 et suiv du code du travail -
Loi n°91 1405 du 31 I 91 et Loi n°2004-
391 du 4 5 04
Tous les employeurs occupant moins
de 10 salariés sont dans l'obligation de
contribuer à formation professionnelle
continue à hauteur de O 55 % de la masse
salariale brute de l'ensemble des salaries
Le versement de la contribution s'effectue
auprès d'ACEFOS-PME avant le 28 février
de chaque année Les syndics de copro-
priete ou administrateurs de biens doivent
donc verser cette contribution pour le
compte des copropriétés qu'ils gèrent et
qui emploient des gardiens, concierges
ou employés d'immeubles

Formations obligatoires en matière de
sécurité
Loi du 6/12/76 - Art L 4142 et suiv du
code du travail - Circulaire N° 80-199 d^
Groupe National de contrôle !
Tout employeur a l'obligation d'organiseij
des formations pratiques et appropriées
en matière de prévention d'accidents
du travail, d'hygiène et de securite afin
d'avertir ses salariés des risques attachés
a leur activité professionnelle
Les syndics de coproprieté ou adminis-
trateurs de biens doivent donc former les
gardiens et employés d'immeubles sur
les risques qu'ils encourent dans le cadre
de leur activite professionnelle ll s'agit
notamment de les former
- sur les risques électriques (habilitation

électrique « HOBO »),
- à la manipulation des charges (forma

tion sur les « gestes et postures »)
Ces formations peuvent être financées
par ACEFOS-PME si elles sont intégrées
dans un programme de formation plus
large relatif au metier d'employé ou de
gardien d'immeuble

Séance Ae formation. Crédit : Experts fonciers bassin parisien.
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manière pragmatique par rap-
port à la qualite des réponses aux tests
de recrutement que nous proposons
on constate que les professionnels qui
disposent d un niveau de connais
sances supérieures d la moyenne, sont
ceux ayant effectue un cursus univer
sitaire de type licence juridique asso
cie a une formation de type Institut
d'études économiques et juridiques
appliquees a la construction et a l'ha
bitation (ICH) » Maîs depuis cinq ou
six ans un certain nombre de forma-
tions dédiés à la copropriété allant du
BTS au master montent en puissance
De quoi professionnaliser davantage

la filiere grâce a une orientation assez
forte sur la gestion patrimoniale «ll y
a bien une meilleure densité, maîs je
trouve que parfois ce/a manque de
pratiques, regrette Antoine Labruyère
«Le cadre législatif et reglementaire
pour les métiers de la copropriété est
complexe et ces connaissances théo
nques ne permettent pas, sur le ter
rain, de resoudre tous les sujets pra-
tiques » Face à ces critiques et pour
repondre au mieux aux besoins, les
organismes de formation misent à
fond sur la mise en situation au cours
des études Sans compter, les systemes
de cours du soir qui sont un bon

moyen de renforcer la valeur des pro
fessionnels sur le marché du travail
Ces derniers peuvent ainsi se mettre à
jour et accroître leurs connaissances à
partir de cas pratiques qu'ils ont eux
mêmes rencontres

«La bonne nouvelle pour les syndics
est que les jeunes sont motives pour
travailler», conclut Thierry Chemi-
nant «Maîs il faudra attendre encore
quèlques mois qu'il y ait suffisamment
dè t/ux de sortie pour que tous les be-
soins soient assouvis et que les profes-
sionnels de la copropriéte puissent
renforcer leur equipe » •

Concierges et employés d'immeubles :
stabilisation des effectifs après un fort déclin

Parmi les professions rencontrées en copropriéte, celle
d'employé d'immeuble occupe une place un peu parti-
culière «le marche en lui-même est plutôt ambigu dans
le sens ou ce metier n'est pas forcement perçu en tant
que tel, par les résidents d'un côté, et par les administra-
teurs de biens de l'autre», affirme Lionel Lopes, directeur
genéral délegué d'ATPatrimome, organisme de formation
spécialisé dans la branche professionnelle des gardiens et
employes d'immeuble Par ailleurs la profession est tres
hétérogène du fait de la disparité de niveaux rencon-
trée, avec du personnel parfois diplôme et parfois pas,
ainsi qu'une maîtrise parfaite ou partielle de la langue
française Autant de situations qui peuvent rendre com-
plexe les échanges entre le syndic et l'employé

Autre caractéristique propre a ce metier le flou sur
l'identité de l'employeur «Tres souvent, les employes
d'immeubles ne comprennent pas toujours qui les
emploie ll y a alors un amalgame entre le syndicat de
copropriétaires qui est juridiquement reconnu en tant
qu'employeur, et le syndic qui est l'employeur mandaté
par le conseil syndicat pour exercer la gestion complète
de la copropriété » Le salarie pense ainsi souvent que
son patron est le syndic et que ce dernier ne l'entend pas
quand il demande, par exemple, une augmentation Or,
la décision revient au syndicat de copropriétaires, d où
des malentendus qui peuvent être sources dc tensions

Après une période de 2007 à fin 2009, où le déclin de
gardiens à temps plein et encore plus à temps partiel,
a été très important, leur nombre s'est à peu près sta-
bilisé depuis l'an dernier «Les syndicats des copropné
taires votaient d'une annee sur l'autre la suppression des
postes d'employés pour les remplacer par des prestations
de societes de nettoyage», affirme Lionel Lopes «Maîs à
l'heure du bilan bon nombre d'entre eux ont souvent ten
dance a reaffecter ces temps partiels supprimes unique-
ment sur la base de considérations financieres » En cause
une qualité de prestation la plupart du temps en baisse
«A nombre d'heures égales, une societe dè nettoyage
revient plus cher qu'un employé ll est donc logique qu'il
y ait une dépréciation de la qualité de la prestation, au
moment de la suppression du poste »

loge Crédit • Gilles Cohen - Fofoho.com


