
Durée
4 jours – 24 heures 
9H30-13H00/14H00-16H30

Nombre de participants
Entre 3 et 8

Montant
Financement personnel & Pôle emploi :  
 790 euros 
Prise en charge (OPCA, entreprise...) :   
 1480 euros

Lieux

MMI Déco - Paris
01 82 09 71 77 - contact@mmi-deco.com

MMI Déco - Aix-en-Provence
04 84 47 02 14 - contact@mmi-deco.com

Formateurs
Journaliste photographe spécialisé / 
Photographe styliste

Public visé
Professionnels de la décoration, 
architecture intérieure, profes-
sionnels de l’immobilier... 
Acquisition de nouvelles compétences 
dans la représentation graphique 
de projets

Prérequis
Utilisation d’un appareil photo et d’un 
ordinateur

• 

SARL MMI CONSEIL - 207, rue du Faubourg St Martin 75010 PARIS 
SIRET : 522 937 309 00022 – Déclaration d’activité : 11 75 46249 75 - Organisme non soumis à TVA dans le cadre de la formation continue 

Programme déposé à l’INPI – Reproduction partielle ou totale interdite

    

  DÉCORATION & ARCHITECTURE INTÉRIEURE

Objectifs pratiques

• Maîtriser le fonctionnement de son appareil photo
• Du stylisme au traitement de l’image, maîtriser toute la chaîne d’une production          
photographique (hormis l’impression)
• Savoir réaliser des photographies d’intérieur de qualité
• Savoir communiquer ses images

Programme
 › A : Les fondamentaux de la photographie 
• Les différents types d’appareils photo et les formats
• Les réglages fondamentaux
• Objectifs et focales
• Post production

 › B : Les spécificités de la photographie d’intérieur
• L’essentiel de la photographie d’intérieur
• Les outils indispensables et les réglages
• Le stylisme et la composition de l’image

 › C : Du shooting à l’envoi des images
• Connaître son appareil
• Prises de vue en situation
• Savoir réaliser un editing
• Valorisation et traitement des images (Photoshop)
• Enregistrement, archivage et diffusion des images 

 › Quelques notions de Relations Presse
• Les règles pour communiquer avec la presse et les médias

 › Les mises en pratiques

Objectif de la formation
Objectif de la formation
Une formation opérationnelle pour s’approprier les techniques et les spécificités de 
la photographie d’intérieur afin de réaliser soi-même des photographies de qualité 
adéquate pour la communication. 

La photographie 
d’architecture d’intérieur 

Pensez à vos collaborateurs
Nous pouvons également nous déplacer 
dans votre entreprise pour la formation de 
vos équipes et vous réaliser un programme 
sur-mesure.


