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OFFRE DE FORMATION 
MARKETING IMMOBILIER 

 
 

 

 
OBJECTIFS 

Optimiser sa vente immobilière en acquérant les techniques 
commerciales qui permettent de : 
     ▪ Vendre rapidement 
     ▪ Attirer un maximum d’acheteurs 
     ▪ Vendre au meilleur prix 

PRE-REQUIS Connaissance du secteur de l’immobilier 
  

DELAIS D’ACCES A LA 
FORMATION 

  Nous consulter au préalablement avant l’entrée en formation 
  un mois entre la demande et l’entrée en formation 

MODALITES PEDAGOGIQUES   Présentiel ou distanciel 
  Synchrone et asynchrone 

PUBLIC Professionnels de l’immobilier 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

PROGRAMME DE 
FORMATION 

PARTIE I : LES VISUELS 
a) La photographie immobilière 
 - Présentation. 
 - Acquérir les techniques de base pour des visuels attractifs : 
 - La préparation 
 - Le matériel et les réglages 
 - La position 
 - Le cadrage 
La photographie HDR et la méthode du bracketing. 
Quand et pourquoi faire appel à un photographe professionnel. 
b) La vidéo et la visite virtuelle 
Présentation. 
Les avantages et les inconvénients de la visite virtuelle. 
 
PARTIE II : LE HOME STAGING (ou valorisation immobilière) 
a) Le home staging 
Présentation. 
Étudier la mise en valeur d’un bien immobilier étape par étape. 
Apprendre à maîtriser son budget pour un home staging rentable. 
Étude de cas. 
b) Le home staging virtuel 
Présentation. 
Quand et pourquoi utiliser la valorisation immobilière virtuelle. 
Négocier l’exclusivité d’un mandat grâce au home staging. 

DUREE 14 heures par sessions de 3,5 heures 
PROFIL DE 

L'INTERVENANT 
 

Formatrice : SOROLLA Irène 
Mandataire Immobilier,  
Formations en coaching immobilier et home staging 
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EVALUATION 

Auto-évaluation 
Test de positionnement en début de formation 
QCM et exercice en fin de module 
QUIZZ fin de formation 

NOMBRE DE PARTICIPANTS Collectif 
DATE A définir 
LIEU Au domicile de l’apprenant 

 
MOYEN PEDAGOGIQUE 

Alternance d’exercices pratiques et d’exposés, en 3 parties : 
Présentation d’une situation d’usage 
Explication des méthodes et mise en pratique. 
Mise à disposition d’un support aide-mémoire 

COUT DE FORMATION 500 € 
FORMALISATION A L’ISSU DE 

LA FORMATION 
Attestation de fin de stage 

 

Mise en pratique de la formation au bout d'un mois 
 
 

non 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oui 


