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FORMATION  
MAÎTRISER LA PHOTO IMMOBILIERE 

 
 
 
 
Formateur : Pascal DUMONT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Responsable pédagogique des formations LWEB 
dispensées en ligne et en présentielle.  
 
Expert dans son métier :  
Création de site internet vitrine (Joomla, Wordpress) 
Création de site internet e-commerce (woocommerce, 
prestasho, shopify) 
Maîtrise des bases du SEO 
Webmarketing 
Photo / vidéo / montage 
Maîtrise de photoshop, lightroom 

Formations 
Diplômé d'Etat tennis 
Formé par Synergie PNL : Attestation de technicien en PNL - bases de l'hypnose 
éricksonienne 
Formé par l'organisme Trans-Formation : coaching, management, communication 
Maîtrise de la pédagogie tout public 
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MAITRISER	LA	PHOTO	IMMOBILIERE	
 
Cette formation continue à la maîtrise de la photo immobilière, vous fera découvrir 
les bases pour mettre en valeur les biens immobiliers que vous souhaitez vendre, ou 
mettre en valeur les locaux de votre entreprise, commerce... 
 
La gestion des espaces et des volumes, la retouche photo sont autant de 
compétences nécessaires aujourd’hui, pour que grâce à la photo vous puissiez 
générer plus de contacts et vendre plus rapidement un bien, donner confiance à vos 
prospects, ou encore améliorer votre image.  
 
 

À	qui	s’adresse	cette	formation	?		
 

Public	: Toute personne travaillant dans l’immobilier (agence, constructeur, 
promoteur...), toute personne ayant un commerce, un restaurant, un gîte et qui 
souhaite promouvoir leur locaux, activité avec de belles images.  

Pré-requis	: être à l’aise avec l’ordinateur et maîtriser la navigation sur les sites web. 
S’être déjà servi d’un appareil photo numérique, ou smartphone faisant des photos.   

Objectifs	d’acquisition	:		

• Être capable d’identifier les contraintes de la photo immobilière 
o Le temps instable 
o La lumière 
o Le rangement (ou pas) 
o Les animaux 
o La vétusté 
o Le monde  
o Le temps (pressé) 
o Les miroirs 

• Être capable de maîtriser son appareil photo numérique avec le triangle 
d’exposition :  

o Régler l’ouverture 
o Régler la vitesse 
o Régler les ISO 
o Prendre les photos en mode manuel 

• Être capable de connaître les accessoires et les utiliser 
o Régler le trépied à la bonne hauteur 
o Utiliser le flash en contre-jour 
o Installer le filtre UV 
o Déclencher la télécommande 

• Être capable de composer une bonne photo immobilière en fonction des 
contraintes 

o Faire 50/50 : autant de sol que de plafond 
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o Utiliser les différents points de vue (angles) 
o De mettre en valeur les volumes d’une pièce vide/chargée/épurée 
o D’utiliser les points de force pour mettre en valeur le sujet 
o Utiliser la perspective pour diriger l’œil vers les fenêtres 
o Utiliser le bon matériel (grand angle, télécommande, flash, filtre UV) 

• Être capable de maîtriser ligthroom pour la retouche photo 
o Régler la luminosité 
o Régler le contraste 
o Régler la température de couleur 
o Régler le recadrage 
o Régler les perspectives 
o Enregistrer ses photos 
o Exporter ses photos en HD et BD 
o Importer ses photos 

• Être capable de maîtriser l’optimisation du poids des images pour diffuser sur 
le web 

Lieu	:		
Salle de formation pour les formations en présentielle. (Les lieux peuvent varier en 
fonction des demandes et disponibilités des salles.  
Sont utilisées :  

o 5 Rue des Garennes, 74960 Meythet 
o Parc d’activités La Ravoire, Impasse de la Ravoire, 74370 Epagny 

Metz-Tessy 
 

Durée	:		
En présentiel : 2 jours (14h)  
 

Tarifs	:	
o Présentiel (Inter) : 750€ HT (groupe de 8 personnes max) 
o Présentiel (Intra) : 2900€ HT (De 2 à 6 personnes max) 

 

Pédagogie	(Moyens	et	méthodes)	
En présentiel :  
Méthode : Alternance de cours théoriques et d’exercices pratiques.  
Moyens : Partage d’écran en temps réel, Power point et/ou tableau, salle équipée 
d’une connexion wifi + support tutoriel lightroom 
 

Encadrement :  
Formateur expérimenté et photographe (10 ans d’expérience).  

o Photographe professionnel depuis 2009 
o Spécialisé en photo immobilière depuis 2014 
o Expérience avec groupe internationaux et nationaux 
o Spécialisé en pédagogie ( Technicien en PNL, formation 

communication, lecture rapide…) 
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Moyens	techniques	:		
Salles, connexion wifi, projecteur, écran 
Stagiaire : apporter son ordinateur, son appareil photo (et ses objectifs).  
Facultatif mais recommandé : trépied, télécommande, flash et tout autres 
accessoires lui semblant utile.  

Modalité d’admission :  
Être majeur 
 

Validation :  
Attestation  

Modalités	d’évaluation	:		
Les stagiaires seront évalués par des QCM sur certains modules, puis sur des mises 
en situation.  

o QCM sur le matériel et les contraintes 
o Mise en situation avec prise de vue d’une ou plusieurs pièces 
o Traitement des photos prises, en vue de rendre à un client.  

 

Délais	d’accès	
Pour une formation en présentiel faire la demande 4 semaines minimum avant le 
début de la prestation.  
 

Contact	
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez joindre :  
Pascal DUMONT, Responsable pédagogique par mail : contact@lweb.fr  
En fonction, il pourra discuter avec vous par téléphone.  
 

Accessibilité	aux	personnes	handicapées	
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à 
nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la 
formation.  
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PROGRAMME	DE	FORMATION	PRÉSENTIEL	

 Module	1 :  Vous serez capable de faire un etat des lieux de l’intérêt de la photo 
immobilière ainsi que de ses contraintes 

Chapitre	1	: Comprendre et indentifier les contraintes de la photo Immobilière 

Chapitre	2	: Intégrer les différents points techniques 

Chapitre		3	: Définir l’intérêt de la photo immobilière 

Chapitre		4	: Aller au-delà des préjuger sur la photo immobilière 

 

Module	2 :  Maîtriser son appareil photo 

Chapitre	1	: Être capable de choisir le bon matériel pour réussir ses photos 
immobilières 

Chapitre	2	: Maîtriser le triangle d’exposition 

Chapitre		3	: Maîtriser les réglages de bases pour la photo immobilière 

Chapitre		4	: Maîtriser les points techniques de la composition de la photo 
immobilière : prespective, volume, espace... 

 

	

Module	3 :  Maîtriser la prise de vue 

Chapitre	1	: Comprendre les théories liées à la prise de vue immobilière.  

Chapitre	2	: être capable de mettre en application pratique le module 2 et 
réussir ses photos immobilières 

Chapitre		3	: Prendre acte des retours de débrief sur les photos immobilières 
faites dans le chapitre 2 

 

Module	4 :  Maîtriser la retouche photo 
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Chapitre	1	: Être capable d’utiliser le logiciel Lightroom pour la photo 
immobilière : luminosité, contraste, perspective, recadrage... 

Chapitre	2	: Être capable d’utiliser le logiciel ligthroom pour importer et exporter 
les images dans le bon format 

Chapitre		3	: Maîtriser l’optimisation de la taille d’image pour le web 

Chapitre	4	: Être capable de faire l’exercice pratique du début à la fin 

 

 


