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 PROGRAMME

 Mettre en place un fl ux iconographique 
professionnel

•  Décrire la notion d’Explorateur de fi chiers par opposition 
à un Catalogueur

•  Mesurer les contraintes liées à l’utilisation 
d’un catalogueur d’images

•  Situer les phases d’import et d’export au sein d’un fl ux 
de travail en 3 temps

•  Optimiser les réglages des Préférences

•  Appliquer le principe de la “synchronisation simple”

 ➔  Étude de cas : construire une photothèque en utilisant
les photos proposées

 Gérer le catalogage, optimiser et sauvegarder 
la base de données

•  Concevoir une gestion sécurisée du stockage

•  Opérer des sauvegardes manuelles et automatiques

• Employer un ou plusieurs catalogues

•  Exporter / Importer des catalogues avec ou sans les images 
et aperçus (dynamiques)

 ➔  Exercice : import et export de bases de données
entre apprenants

 Catégoriser, rechercher et fi ltrer

•  Construire une liste de mots-clés hiérarchiques, 
importer / exporter un thesaurus

•  Exploiter la reconnaissance de visages, les “mots-clés 
de personnes” et le géocodage inversé

•  Analyser les images puis leur appliquer notes, labels
et marqueurs

•  Différencier Collection rapide, Collection cible, Ensemble 
de Collections…

•  Expérimenter des opérateurs booléens au sein 
des Collections Dynamiques

•  Prédire et analyser les raisons possibles de l’échec
d’une recherche

 ➔  Mise en situation : construire une base de données
exemple (usage des champs personnes et mots-clés)

Optimiser sa méthodologie de développement

•  Maîtriser la double transition : 
Lightroom / Photoshop / Lightroom

•  Réviser les outils Balance des blancs, Courbes…

•  Concevoir des profi ls spécifi ques

•  Créer des paramètres prédéfi nis de développement 
et modifi er les paramètres par défaut

•  Renforcer l’accentuation selon la taille de l’image
et la sensibilité

 ➔  Exercices : réaliser un traitement par lot sur une série
d’images / Affiner le traitement pour uniformiser
l’exposition et les couleurs

 Automatiser l’export grâce aux paramètres 
prédéfi nis

•  Réviser l’enregistrement de paramètres prédéfi nis d’export 
et les partager

•  Planifi er les phases d’export

•  Exporter des vidéos depuis Lightroom en amont 
de la phase de montage

•  Envisager l’utilisation de plugins pour des besoins d’export 
spécifi ques

 ➔  Exercice : préparer un paramètre prédéfini d’export
puis le communiquer à un autre apprenant

 Optimiser ses fl ux (Cloud, LR Mobile, LR Web)

•  Composer des planches contact, composites et modèles 
d’impression personnalisés

•  Concevoir des fi chiers pour l’impression et le tirage

•  Créer des modèles personnalisés de pages Web 
et de diaporamas

•  Rattacher à son catalogue des services de publication 
automatisée vers le Web

•  Partager son travail avec Lightroom Mobile / Lightroom 
Web

 ➔  Exercice : réaliser une planche contact affichant les
mots-clés, légendes, noms de fichiers, poids des fichiers…

 OBJECTIFS

 ¬  Mettre en place un fl ux iconographique professionnel

 ¬  Gérer le catalogage, optimiser et sauvegarder la base 
de données

 ¬  Catégoriser, rechercher et fi ltrer

 ¬  Optimiser sa méthodologie de développement

 ¬  Automatiser l’export grâce aux paramètres prédéfi nis

 ¬  Optimiser ses fl ux (Cloud, LR Mobile, LR Web)

 PUBLIC CONCERNÉ

 Photographes ou professionnels de l’image qui doivent 
gérer un flux conséquent de photos.

 PRÉ-REQUIS

 Il est nécessaire d’avoir suivi le stage “Lightroom : niveau 1” 
(page 155) ou de justifier d’un niveau équivalent 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 2
Gérer, optimiser et sauvegarder une photothèque professionnelle 

Tarif intra à partir de 1 290 € HT par jour (voir page 14)CODE : VP089

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