Formation de perfectionnement

IMAGE NUMÉRIQUE

Adobe Lightroom
L'outil tout en un pour les photographes

Cette formation est destinée à des photographes pour acquérir et maîtriser le logiciel Lightroom
pour gérer, traiter et diffuser les photographies numériques.
Depuis l'importation des images depuis une carte-mémoire jusqu'à leur diffusion : impression,
diaporamas, création des pages pour un site Web, vous apprendrez à :







comprendre et bien utiliser l'interface et les raccourcis clavier de Lightroom,
gérer l'importation des images, les collections et les catalogues, les fichiers JPEG et RAW
maîtriser le traitement des images : exposition, contraste, retouches locales,
comprendre et bien utiliser les modèles pour diffuser diaporamas, pages de site Web,
maîtriser l'impression, le transfert et l'exportation des images,
savoir gérer les outils de photothèque : légendage, mots-clés, champs IPTC

Durée totale : 15 heures
Répartition : 2 jours de 7h30, soit 15h au total.
Coût total : 650 € HT (TVA 19,6% en sus) par stagiaire. Déplacement et hébergement en sus.
Outils pédagogiques : supports de cours, video-projections, logiciels Adobe Lightroom
Nombre de stagiaires : de 3 à 6
Prérequis : les candidats à cette formation doivent :
• connaître les bases de l'image numérique
• savoir utiliser un ordinateur
Dates : nous consulter
Conditions d'inscription
 un entretien préalable sera effectué avec le candidat à la formation pour mieux connaître ses motivations, son
expérience en informatique et Internet et l'adéquation de la formation à son niveau actuel,
 le versement de 30% du montant de la formation au minimum 15 jours avant le début de la formation, le montant
restant dû sera réglé au plus tard 60 jours après la formation,
 la signature de la convention ou du contrat de formation avant le début de la formation,
 l'acceptation du règlement intérieur de l'organisme de formation.
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Formation de perfectionnement

IMAGE NUMÉRIQUE

Programme détaillé de la formation
Adobe Lightroom

Jour 1 : Les bases du logiciel Lightroom








Interface de Lightroom : fonctionnement, raccourcis clavier
Importation des images, la bibliothèque, les collections
Le principe du légendage, les métadonnées indispensables
Traitement des images, développement RAW, la retouche de base
Retouches avancées, dépoussiérage, recadrage
Exportation et impression des images
Fonctionnement du module Diaporama, exportation en PDF

Jour 2 : Plus loin avec Lightroom









Fonctionnement du module Web : création de pages HTML et Flash, modèles
Configuration et préférences de Lightroom : recommandations
Les catalogues Lightroom, les données XMP, les configurations
Echange avec d'autres logiciels : Photoshop, Capture NX, autres traitements d'images
Gestion d'une photothèque : les métadonnées IPTC, EXIF, XMP
Bases du légendage et recommandations, gestion de mots-clés
Recherche des images : les filtres, les collections dynamiques
Mise en place d'un flux de travail méthodique, sauvegarde,
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