Administrer Autrement
L’art d’être syndic

VOUS CHERCHEZ UNE FRANCHISE, TROUVEZ
UNE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE.

Administrer Autrement
120 rue des grands champs 75020 Paris
www.afsyndic.fr
franchise@aasyndic.fr

Cela fait plus de 10 ans que nous dépoussiérons le métier de
syndic. Administrer Autrement révolutionne les mentalités et
les rapports avec ses clients. En 2009 naît l’idée que le plus
grand nombre profite des qualités du travail d’Administrer
Autrement. Avec nos solutions, des outils modernes et des
rapports humains, préservés nous dépassionnons les débats afin
que tous les acteurs de la copropriété n’aient qu’une idée en tête
– préservation, voire amélioration du patrimoine. Sans
compromis sur la qualité du travail et avec une implication
constante, le bouche à oreille fonctionne à plein.
Nous vous proposons d’exercer un métier passionnant et
valorisant. Avec Administrer Autrement devenez bien mieux
qu’un syndic devenez « LE SYNDIC DE COPROPRIETE ».
Votre réussite s’appuiera sur des expériences riches de votre
franchiseur ainsi que sur la réussite de tout le réseau qui
s’implique pour chaque nouvel adhérant.
Nos valeurs seront vos fondations, notre expertise sera votre
superstructure et notre motivation sera votre couverture. Avec
nous construisez votre avenir.
Bienvenue chez vous.
V. Chaillou – P. Cabandé
Fondateurs Administrer Autrement

Parcours de formation :
Une immersion dans le métier : programme passeport
Découverte des aspects comptables, juridiques
Visite de chantiers
Participation à un conseil syndical
Participation à une assemblée générale
Une journée administrative et réponses clients
Une assistance à la création d’entreprise et suivi des démarches et autorisations.
Présentation des différentes solutions mises en place dans les agences (banques,
assurances, prestataires….)
Formation démarrage sur cas concret. Pas de théorie (vous êtes censés connaître le B.A-BA)
Nous installons tous les matériels et logiciels nécessaires au démarrage de
votre activité
Avec la fourniture des manuels et des outils
Nous vous accompagnons afin de gagner votre premier client
Nous sommes à vos côtés pour mettre en place le premier client : de la partie
commerciale jusqu'à la première assemblée générale

Accompagnement permanent du réseau :
Réponse aux questions avec prise en main à distance
Réponse aux questions avec les meilleurs professionnels
Référencement prestataire de qualité
Fourniture de manuels et de didacticiels
Formations flashs régulières
Visite annuelle
Des échanges permanents sur les bonnes pratiques
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« Une assistance
proche et réactive »

« Une assistance technique
indispensable »

« La mise en commun des solutions
trouvées. »
«Je crée ma société tout en
étant accompagnée »

« Les délais et actions des
partenaires AA sont très
bons, rien à dire »

« Echanger avec d’autre
créateur ça rassure… »

« Un partage, un
échange, du
concret...»
« Merci pour l’aide
Globale que vous
apportez »
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