
Atelier d'initiation - Module 1 

DECORATION D'INTERIEUR

« L'essentiel pour valoriser un bien »

PROGRAMME

1- Les styles de décoration 

2- L'utilisation des couleurs 

3- L'agencement du mobilier

4- Les tendances et matériaux

5- Les principes et astuces déco

6- Les exercices de mise en pratique

Thème     :   Maîtriser les contraintes d'un intérieur pour en faire des 
atouts et l'optimiser pour donner un aspect tendance actuel et cosy.

Notions : coaching déco, feng shui, lumière, circulation, harmonie ... 

Durée: 2 H

Coût     : 75 € TTC

Contact : HOME EN LUMIERE Cabinet de Conseils en Valorisation Immobilière
    Julie Gaschaud 06. 86. 57. 89. 67. / home.enlumiere@gmail.com



Atelier d'initiation - Module 2  

HOME STAGING

« L'essentiel pour vendre un bien »

PROGRAMME

1- Le marketing du bien immobilier

2- La psychologie du vendeur et de l'acheteur

3- Les fondamentaux du Home Staging

4- Les méthodes du Home Stager

5- L'accompagnement du client

6- Les exercices de mise en pratique

Thème     :   Maîtriser  les  techniques  du  Home  Stager  avec  un 
diagnostic  efficace  du  bien  immobilier  en  réalisant  son  plan 
d'actions pour le valoriser au mieux et le vendre plus facilement.

Notions : état des lieux, ambiance, lisibilité, équilibre, espaces ...

Durée: 2 H

Coût     : 75 € TTC

Contact : HOME EN LUMIERE Cabinet de Conseils en Valorisation Immobilière
    Julie Gaschaud 06. 86. 57. 89. 67. / home.enlumiere@gmail.com



Atelier d'initiation - Module 3 

AMENAGEMENT D'INTERIEUR & FENG SHUI 

« L'essentiel pour optimiser et harmoniser l'espace »

PROGRAMME

1- Les principes de l'aménagement d'intérieur 

2- Les éléments fondamentaux du Feng Shui 

3- Les bienfaits et l'application en actions

4- Mise en valeur des espaces 'Intérieur'

5- Mise en valeur des espaces 'Extérieur'

6- Les exercices de mise en pratique

Thème     :   Maîtriser les règles actuelles de l'aménagement d'intérieur 
en s'adaptant aux structures et en profitant des bénéfices du Feng 
Shui afin de créer un équilibre et une harmonie des espaces.

Notions : équilibre, éléments, efficacité, structures,  espaces, 
esthétique, proportions, énergies, harmonie, configurations ... 

Durée: 2 H

Coût     : 75 € TTC


