CTI
FORMATION
Créateur de compétences

Adobe Lightroom
initiation
pour la photo

Public visé :

Photographe, chargé de
communication, webmaster, journaliste,
artisan, commerçant...
Toute personne ayant à gérer et traiter
des images.

Pré-requis :

Maitrise de l’ordinateur et des bases de
la photo

OBJECTIF
Apprendre à classer, trier, retoucher et partager facilement ses photos. Gérer un catalogue
d’images, visionner, noter et référencer les visuels. Effectuer toutes les retouches de base
sans altérer le fichier d’origine. Enregistrer des modèles pour gagner du temps. Exporter
d’un clic les fichiers selon leur destination, web ou print, les redimensionner, apposer une
signature. Créer un diaporama ou partager ses photos en ligne. Acquérir des bases solides
sur un logiciel de référence.

Modalités de suivi / Appréciation
des résultats :
Attestation de fin de stage.

Encadrement :

La formation sera assurée par Florence
LELONG, photographe professionnelle et
formatrice photo.

PROGRAMME

. Formats de fichiers : raw et jpeg
. Gérer toutes les étapes dans un même logiciel
. Outils et méthode
DÉCOUVERTE ET PRISE EN MAIN DU LOGICIEL
. Présentation de l’interface
. Organisation, onglets, barres et panneaux
. Réglages des préférences
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
. Philosophie de Lightroom
. Définition, création et sauvegarde du catalogue
. Gérer aisément une grande quantité d’images
. Vignettes et aperçus
IMPORTER DES IMAGES
. Transfert depuis la carte mémoire ou depuis un dossier
. Archivage des photos sur le disque dur
VISIONNER, TRIER ET CLASSER LES PHOTOS
. Afficher par date, par format, par note
. Afficher une ou plusieurs images, les comparer
. Attribuer des marqueurs, notes et couleurs
. Premier tri, méthodologie
. Regrouper ses photos par projet ou par thème
. Utiliser la fonction de reconnaissance des visages
EXPLOITER LES MÉTADONNÉES
. Afficher les paramètres de prise de vue
. Attribuer un copyright, signer ses photos
. Ajouter un titre, une légende
. Utiliser les métadonnées pour retrouver facilement une image

TRAITEMENT ET RETOUCHES
. Analyser l’image, repérer ce qui peut être amélioré
. Retoucher sans modifier le fichier original
. Recadrer et redresser
. Outils d’aide à la composition
. Neutraliser une dominante de couleur
. Ajuster le contraste, la luminosité et l’exposition
. Récupérer des détails dans les zones sombres ou claires
. Améliorer le rendu des couleurs et la netteté
. Nettoyer des poussières, supprimer les défauts
. Convertir une photo en Noir et Blanc
. Fusionner des photos pour créer un panorama
. Enregistrer des modèles
PARTAGER LES IMAGES
. Impression pleine page ou par série
. Présentation d’une planche contact
. Réalisation un diaporama
. Convertir un diaporama en PDF ou en fichier vidéo
. Partager les photos en ligne, créer une galerie
EXPORTER
. Créer des fichiers à la demande
. Exporter pour le web ou pour le print
. Redimensionner les images
. Enregistrer des modèles personnalisés
OPTIMISER L’USAGE DU LOGICIEL
. Acquérir une méthode
. Gagner du temps en utilisant les paramètres prédéfinis
. Traiter les images par lot
. 10 raccourcis à connaître
. En quoi ce logiciel permet-il d’améliorer ses prises de vue
et d’aiguiser son regard
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RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES DE L’IMAGE NUMÉRIQUE ET
PRÉSENTATION D’UN FLUX DE TRAVAIL

