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La formation gestion du patrimoine qui mêle 
sessions en classe virtuelle et travail à réaliser 
en groupe, a pour objectif de permettre aux 
stagiaires de maîtriser la gestion technique 
des bâtiments et de s’approprier les outils 
de mise en œuvre et de suivi. Après avoir 
revu les bases de la gestion technique de 
patrimoine, la formation aborde le suivi de 
l’état des bâtiments et la programmation, la 
conformité et les obligations réglementaires, 
l’externalisation et le pilotage des prestataires, 
et enfin les outils documentaires en gestion 
technique.
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GESTION DES BÂTIMENTS

GÉRER TECHNIQUEMENT 
LE PATRIMOINE

Formation

Public : Bailleure(eresse) et toute personne gérant(e) des immeubles et devant optimiser leurs coûts, 
Chargé(e) d’affaires, Comptable - Assistant(e) comptable, Responsable de services généraux, Responsable et 
collaborateur(trice) d’un service juridique

Pré-requis : Aucun

Objectif : Identifier les étapes de la vie d’un immeuble. Connaître les rôles et responsabilités des différents 
acteurs. Lister les principales démarches réglementaires et organisationnelles liées à chaque étape

Intervenant : Ingénieur(e) conseil en maintenance immobilière et organisation de la sécurité

Contact : entreprises@cci.nc

En distanciel 4 h
 

39 000 F 3684

GESTION TECHNIQUE D’IMMEUBLE -  
CYCLE DE VIE D’UN BÂTIMENT

Public : Chef(fe) d’entreprise, Maîtres d’oeuvre, Maître(esse) d’ouvrage, Responsable de services généraux, 
Responsable de services immobiliers, Chargé(e) d’affaires, Gestionnaire technique de patrimoine, Bailleure(eresse) 
et toute personne gérant(e) des immeubles et devant optimiser leurs coûts

Pré-requis : Connaissance du cycle de vie du bâtiment et des principaux acteurs

Objectif : Connaître les enjeux, les acteurs et les missions de la gestion technique de patrimoine, Connaitre 
les méthodes et les pratiques, Définir une stratégie de gestion technique immobilière prenant en compte les 
contraintes techniques, économiques, sociales et environnementales et les risques, Suivre l’évolution de l’état 
de ses immeubles, Réaliser un plan d’entretien et un plan stratégique de patrimoine, Raisonner en coût global et 
maitriser les coûts et l’environnement, Connaître la responsabilité de chacun des acteurs en gestion technique 
de patrimoine, Maitriser la conformité des immeubles et la sécurité lors des interventions et travaux, Optimiser 
les choix d’externalisation et appréhender les principaux points d’un contrat, Connaitre les bonnes pratiques en 
pilotage de contrat.

Intervenant : Ingénieur(e) conseil en maintenance immobilière et organisation de la sécurité

Contact : entreprises@cci.nc

En distanciel 20 h
 

180 000 F 3685

GESTION TECHNIQUE DE PATRIMOINE IMMOBILIER



NOUMÉA
Siège social
24 31 00
cci@cci.nc

LA FOA
Permanence CCI
24 31 00
cci@cci.nc

BOURAIL
Permanence CCI
42 68 20
kne@cci.nc

HIENGHÈNE
Permanence CCI
42 74 74
kne@cci.nc

POINDIMIÉ
42 74 74
kne@cci.nc

HOUAÏLOU
Permanence CCI
42 74 74
kne@cci.nc

CASE 
DE L’ENTREPRISE
45 19 90
cci@cci.nc

PONT-BLANC, 
KONÉ
42 68 20
kne@cci.nc

KOUMAC
42 68 20
kne@cci.nc

MAGENTA
Aéroport
25 14 00
mgt@cci.nc

GARE MARITIME
Quai Ferry
24 73 60
gare-maritime@cci.nc

NOUMÉA
LA TONTOUTA
Aéroport
31 11 18
tta@cci.nc

LIFOU
Aéroport

CANALA
Permanence CCI
42 74 74
kne@cci.nc

  

15, rue de Verdun, 98 800 Nouméa
24 31 00
cci@cci.nc


