Formation en présentiel inter-entreprise
Référence de la formation : IMMO1

Formation Maîtrisez la photographie des biens immobiliers
Durée de la formation : 1 jour(s) (durée totale :8h)
Effectif maximum durant cette formation : 5 participant (s) inter-entreprise
Tarif : 600 euros (tarifs spéciaux pour demandeurs d’emploi et inscriptions groupées)

Personnes concernées par cette formation :
Négociateurs immobiliers, directeurs d'agences immobilières, offices notariaux, agences immobilières, promoteurs
immobiliers, marchands de biens, gestionnaires de biens, syndics, architectes...
Tous professionnels de l'immobilier en charge de présenter sur photo des biens sous mandat de vente, de location, de
gestion...

Pré-requis :
Être professionnel de l'immobilier en charge de présenter sur photo les biens sous mandat (de vente ou de location).
Connaissance basique de l'utilisation d'un ordinateur.
Cette formation est particulièrement adaptée si vous vous trouvez, entre autres, dans les situations suivantes:
- Vous souhaitez vous différencier de vos concurrents grâce à une présentation qualitative des biens.
- Vous souhaitez valoriser votre prestation auprès de vos clients grâce à de belles photos de leur bien
- Vous maîtrisez mal l'utilisation de votre appareil numérique ( APN )
- Vous ne savez pas toujours comment mettre un bien en valeur lors de la prise de vue
- Vous avez le sentiment que vos photos pourraient servir le bien mais vous manquez de savoir-faire
- Vous aimeriez que vos photos contribuent à cibler la « bonne » clientèle
- Vous devez éviter les effets involontaires tels que flou, surexposition, sous-exposition, mauvais cadrage...

Objectifs pédagogiques :
Savoir utiliser un appareil numérique pour effectuer des prises de vue de biens immobiliers dans un but commercial.
Savoir préparer vos images avant la mise en ligne ou l'impression.

Notre engagement :
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
A l'issue de la formation, vous serez en mesure :
- D'utiliser pleinement les capacités d'un appareil numérique APN (Flash, choix de focale, réglage sensibilité, choix de
programme...)
- De prendre des photos attrayantes vis-à-vis de la clientèle visée
- De retoucher et recadrer vos photos ainsi que les mettre au format désiré
- D'avoir, grâce à vos photos, une meilleure accroche visuelle
- D'être autonome sur la chaîne d'image ( de la prise de vue à l'édition web ou print).

Contenu pédagogique :
- Présentation de l'appareil numérique et de ses fonctions (Explication des fonctions et symboles et découverte des
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programmes de l'APN)
- Règles basiques de la prise de vue (lumière, cadrage, choix de focale)
- Mise en pratique sur le terrain
- Debriefing collectif des photographies réalisées
- Training retouche, mise en format, recadrage photo à partir du logiciel the Gimp

Les dates de formation :
-jeudi 28/05/2015 ( Rennes)
-jeudi 25/06/2015 ( Rennes)
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