
PROGRAMME 
PHOTOGRAPHIE
IMMOBILIERE  
 
 

Cette formation valide 14 heures de formation
au titre du décret n°2016-173 du 18 février
2016 relatif à la formation continue des
professionnels de l’immobilier.
 

 

DUREE
Deux jours (14 heures)
soit 7 heures par jour

PRÉ REQUIS
Aucun

DATES 
Voir calendrier

TARIF
450 euros TTC

Objectifs

-Maîtriser la composition et les perspectives
pour optimiser vos prises de vues
 
Mettre en valeur un bien immobilier et le rendre
attractif, valoriser les photos d'intérieur
(exposition, lumière)
 
Travailler ses photos pour les rendre attractives
et faire la différence avec vos confrères    

Contenu de la formation 

 
Présentation d'images : magazine de décoration,
sites internet d'agences immobilières
 
Identifier les contraintes liées à la photographie
de biens immobiliers de façon à les contourner
 
Points techniques sur la photographie d'intérieur
: quels points à surveiller pour obtenir des photos
qualitatives ?
 
 
 
Maîtriser son appareil photo, préparer son
reportage photo
 
Quel matériel de prise de vues et accessoires
prévoir pour obtenir un travail de qualité ?
 
  
  



DUREE
Deux jours (14 heures)
soit 7 heures par jour

PRÉ REQUIS
Aucun

DATES 
Voir calendrier

TARIF
450 euros TTC

Maîtriser les réglages fondamentaux de votre
appareil en fonction de votre sujet
Comment régler son appareil photo
Appréhender le fonction d'une photo pour mieux
régler son appareil (ISO, profondeur de champ, etc.)
 
 
Atelier pratique en photographie immobilière 
 
Exercices de composition appliqués aux grands et
petits espaces, comment mettre en valeur votre
sujet
Gestion des contraintes de lumière, optimiser,
identifier des solutions permettant de travailler la
luminosité
Débriefing des images et mises en place de
nouveaux réflexes 
Mise en application des techniques et conseils photo
Exercices pratiques dirigés en extérieur et dans les
pièces clés d'un appartement ou d'une maison
 
 
Traitement des images
 
Analyse des photos, notions d'editing, de retouche
de vos photos
Post-production des images (cadrage, exposition,
perspectives)
Choix du format des fichiers
 
Questionnaire de fin de formation
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