Certifié EXPERT
CNEFOP
ICPF & PSI

Adobe

Lr Lightroom

Gestion de catalogue d’images

public concerné

pré-requis 

objectifs
maîtriser la post-production photo (gestion d’images,
retouche, corrections colorimétriques, effets, …).

moyens pédagogiques
un poste informatique par stagiaire, vidéo projecteur,
un formateur professionnel expérimenté, 30%
théorie, 70% pratique, supports de cours livre
fourni, émargement, attestation de formation, fiche
évaluation, évaluation des acquis en fin de stage.

toute personne souhaitant gérer ses images de façon
professionelle.

❚❚ Introduction
••utilité de Lightroom
••interface
••flux de production
••Le travail non-destructif
••formats : RAW, DNG et autres
••interaction entre les logiciels

connaître l’environnement Mac ou Windows et la prise
de vue numérique.

❚❚ Développement
••interpréter un histogramme
••réglages de base
••aperçus dynamiques
••corrections localisées
••correcteur sophistiqué
••filtre gradué
••filtre radial
••retouche des tons directs
••pinceau de retouche
••courbe des tonalités
••vibrance
••saturation
••netteté
••plages de couleur
••noir et blanc
••outil recadrage
••effets
••redresser une image
••traitement par lots
••paramètres de développement
••historiques
••paramètres prédéfinis
••importation de paramètres
prédéfinis
••enregistrement et exportation

❚❚ Catalogues et Bibliothèque
••création de catalogues
••options d’un catalogue
••importer des images
••modes d’affichage
••dossiers
••collections
••collections dynamiques
••piles
••le tri, le marquage et le filtrage
••métadonnées
••mots-clés
••géolocalisation
••fonction rechercher
••interaction entre les catalogues
••sauvegarde et restauration
••fichiers XMP

formation

❚❚ Impression
••repères
••arrière-plan de la page
••filigrane
••copyright
••plaque d’identité
••options de pages
••résolution et netteté d’impression
••collection pour l’impression
••gabarit
••paramétrage de l’impression
••Soft Proofing
❚❚ Web
••collection pour le Web
••galerie web
••galeries HTML ou FLASH
••paramétrage
••publication
••envoi d’images par mail

PAO

••exportation du diaporama
••diaporama vidéo
❚❚ Livres photo
••création d’un catalogue photos
••création d’une collection pour un
livre
••Blurb
••PDF
••type de livre
••gabarits
••insertion des images
••blocs de texte
••ajout, suppression de pages
••enregistrement et exportation
❚❚ Nouveautés
••nouveautés de la dernière version

❚❚ Diaporama
••collection pour un diaporama
••paramétrage
••exportation PDF

disponible

en

inter-entreprises

(en

centre)

formation disponible
en intra-entreprise
(dans vos locaux)

financements possibles :

• plan de formation
• financement personnel
• AIF

référence

PAO08

toute la

FRANCE

ROUEN

formation sanctionnée par :
• attestation de formation

durée

2J
14h

PARIS

MARSEILLE

contrôle de l’action :

• exercices pratiques
• mise en situation

LILLE

NANTES

LYON

BORDEAUX

RENNES

suivi de l’action :
• attestation de formation
• feuilles d’émargement
signées par demi-journée par
les stagiaires et contresigné
par le formateur
le long de la ligne

tarif/jour

tarif/session

425 €

850 €

infos - inscriptions

formation&communication

www.lelongdelaligne.fr

