FESI1018

Réaliser des photographies valorisantes de
biens immobiliers
Immobilier

Public :
Agent immobilier, Administrateur (trice) de biens, Négociateur (trice)
immobilier, Home Stager.

INFORMATION

Objectifs :
Valoriser votre transaction immobilière grâce à une photographie de qualité
professionnelle.
Découvrir la technique et la pratique de la photographie immobilière en se
familiarisant avec un matériel adapté à ce type d'image.

1 jour, 7 heures
Horaires de formation :
8h30-12h30 - 14h-17h
360 Euros net

Les plus pédagogiques :

Nantes

La formation alterne aspect théorique et pratique de la photographie
immobilière. Elle permet aux participants de découvrir le matériel adapté à des
besoins spécifiques, d'acquérir des connaissances en photographie générale
et plus particulièrement adaptées à la photographie immobilière. Cette
formation offre également la possibilité d'une mise en situation sur un plan
pratique.
Pour une bonne compréhension des différents aspects de la photographie, la
formation est basée sur du matériel reflex Full Frame mais les participants
peuvent apporter leur propre matériel de photographie (boîtier, optiques, flash,
accessoires?)
Groupe de 4 à 12 participants
Formateur : Graphiste Imagerie / Photographe spécialisé dans les domaines
de l'Architecture et du Home Staging.
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Validation / Certification :
Évaluation des connaissances acquises en fin de formation (QCM)
Attestation de fin de formation
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Réaliser des photographies valorisantes de
biens immobiliers

Contenu de la formation

1ère partie (théorie)
La mise en scène et la préparation.
La lumière et la valorisation d'un bien immobilier.
Le choix d'un matériel de prise de vue adapté.
Maîtriser les techniques de la photographie immobilière.
Le cadrage et la composition d'image.
2ème partie (pratique)
Prise de vue en situation (intérieur et extérieur*).
Critique et sélection des images.
La postproduction.
La préparation des fichiers photo (Print et web).

Evaluation :
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire
d'évaluation de la prestation de formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI
Formation Continue afin de faire évoluer l'offre et les méthodes pédagogiques. De plus, le
tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de la
prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des
connaissances et savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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