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 PROGRAMME

 Découvrir l’interface et les options d’importation

•  Personnaliser l’interface, les options de vues, 
le fonctionnement des modules et panneaux

•  Mémoriser les raccourcis clavier indispensables

•  Choisir une méthode d’importation

•  Décrire les options d’importation des vidéos et photos 
en RAW, JPEG, TIFF ou PSD, en RVB ou CMJN

 ➔  Étude de cas : exemples d’utilisation de l’interface

 Régler les Préférences et identifi er le type 
d’aperçus selon l’utilisation souhaitée

•  S’approprier les Préférences de l’application

• Utiliser un ou plusieurs catalogues

•  Anticiper le choix des aperçus et les générer selon 
les besoins : standards, 100 %, dynamiques

•  Partager des Préférences

 ➔  Exercice : régler Lightroom selon une série
de situations données

 Planifi er une gestion sécurisée du stockage 
des photos et vidéos

•  Schématiser son organisation pour stocker ses images

•  Gérer une base de données Lightroom

•  Défi nir une méthodologie de sauvegarde

•  Expérimenter l’utilisation de Lightroom mobile

 ➔  Exercice : organiser une sauvergarde sur un ordinateur
portable

 Catégoriser, rechercher et fi ltrer, grâce aux 
mots-clés, légendes, métadonnées IPTC et EXIF

•  Appliquer et analyser rapidement des métadonnées

•  Retrouver et comparer des images par l’outil Recherche, 
par les fi ltres métadonnées et les marqueurs

•  Différencier les collections

•  Expérimenter les opérateurs booléens des collections 
dynamiques pour automatiser ses recherches

•  Préparer et appliquer une liste de mots-clés

•  Construire, exporter et importer un thesaurus

•  Exploiter la reconnaissance des visages et les “mots-clés 
de personnes”

 ➔  Mise en situation : imaginer plusieurs cas concrets
pour utiliser des Collections Dynamiques

 Concevoir, planifi er ses développements et préparer 
des paramètres prédéfi nis

•  Distinguer les outils de base : recadrage, balance 
des blancs, courbes, TSL, niveaux de gris

•  Utiliser les corrections géométriques d’objectifs 
et d’aberrations chromatiques

•  Opérer la correction des défauts et les retouches localisées : 
pinceau, fi ltre gradué, fi ltre radial

•  Expérimenter et interpréter l’impact créatif des retouches 
localisées

•  Augmenter la netteté et réduire le bruit selon 
la sensibilité ISO

 ➔  Autodiagnostic sur des images proposées : réaliser
3 développements différents, les analyser, les comparer
et faire un choix

 Finaliser le fl ux de travail : exporter des fi chiers 
JPEG, TIFF et PSD

•  Organiser des passerelles avec d’autres logiciels

•  Défi nir une stratégie d’export selon la destination

•  Exporter vers les services de publication automatisée 
pour le Web

•  Évaluer les différents formats d’impression : planches 
contact, composites et formats spéciaux

•  Créer et partager des modèles d’impression personnalisés

•  Préparer des fi chiers pour l’impression et le tirage en labo
avec les profi ls d’impression (ICC)

 ➔  Autodiagnostic : mettre en application un flux
de production photographique courant

 OBJECTIFS

 ¬  Découvrir l’interface et les options d’importation

 ¬  Régler les Préférences et identifi er le type d’aperçus 
selon l’utilisation souhaitée

 ¬  Planifi er une gestion sécurisée du stockage des photos 
et vidéos

 ¬  Catégoriser, rechercher et fi ltrer, grâce aux mots-clés, 
légendes, métadonnées IPTC et EXIF

 ¬  Concevoir, planifi er ses développements et préparer 
des paramètres prédéfi nis

 ¬  Finaliser le fl ux de travail : exporter des fi chiers JPEG, 
TIFF et PSD

 PUBLIC CONCERNÉ

 Photographes ou toute personne devant gérer 
professionnellement des photos.

 PRÉ-REQUIS

 Il est nécessaire de maîtriser l’outil informatique pour suivre 
cette formation.

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Accès à 
50 000 Tutos

Module
Présentiel

 Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)

Coaching
Individuel

Alternance de théorie, de démonstrations et de mise 
en pratique grâce à de nombreux exercices basés sur 
des images représentatives fournies par l’intervenant 
et / ou apportées par les apprenants.

 MOYENS TECHNIQUES / SUIVI

 ¬  Logiciels : Lightroom, Photoshop

 Informations générales : voir page 195

 PROFIL DE L’INTERVENANT

 Photographe / Spécialiste de la photo numérique ayant plus 
de 10 ans d’expérience en enseignement.

Lightroom : niveau 1
Maîtriser les bases du développement des formats RAW et JPEG

Tarif intra à partir de 1 290 € HT par jour (voir page 14)CODE : VP088

3 jours / 21 heures Tarif inter 1 600 € HT + Coaching individuel en option (180 € HT / 60 mn)
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