Formation Lightroom
Public visé :
Ce cours s’adresse à toute personne amenée à gérer et retoucher des photos :
photographes, chargé(e) de communication, graphiste, webmaster …
Durée de la formation :
1 journée
Moyens méthodes :
Alternance de théorie et pratique. Un ordinateur par stagiaire. Le support du cours
est fourni à l’issue de la formation
Modalités d’organisation :
Formation animée en présentiel. Action en groupe ou individuel.
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h
Pré-requis :
Aucun
Objectifs pédagogiques / Compétences visées
Objectifs opérationnels
Savoir importer et classer ses photos sur Lightroom, les retoucher et les améliorer.
Publier et exporter ses photos sur différents supports : réseaux sociaux, livres photos ..
Objectifs d’apprentissage
Maitriser les principales fonctionnalités de Lightroom.
Programme :
Présentation de Lightroom, importer et classer ses photos.
- Quelles sont les différences fondamentales entre Photoshop et Lightroom ?
- Comment fonctionne Lightroom ?
- L'environnement de travail, le flux de traitement des images –
- Le module Bibliothèque : importation, annotation et classement des
photographies. –
- Les piles - Les collections (normales et dynamiques)
- Les mots clés
- Les filtres
- Qu'est-ce qu'un catalogue, à quoi ça sert ?
- Le module Cartes
Retoucher, améliorer ses photos
- Les corrections tonales (balance des blancs, exposition, contraste)
- Les outils de retouche (recadrage, retouche des tons directs, yeux rouges,
filtre gradué, pinceau)
Communicaweb - www.communicaweb.fr
Mail : maud@communicaweb.fr – Téléphone : 06 61 63 84 03
SIRET : 830 778 635 00037 N° de déclaration d’activité de prestataire de formation : 52440874144

1

-

La correction des couleurs - La conversion en noir et blanc, le virage partiel
Les copies virtuelles
Les corrections (netteté, réduction du bruit numérique, vignetage,
aberrations chromatiques)

Exporter, partager ses photos
- Création de paramètres prédéfinis
- L'exportation des photos (mail, CD, disque dur)
- Le gestionnaire de modules externes
- Le module diaporama
- Les modules Web, Impression et Livres
Mise en application des différentes notions avec des cas concrets.
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