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Objectifs :
Maîtriser les bases du logiciel Lightroom afin de cataloguer, 
organiser ses flux de production, et retoucher ses photos.

Public concerné :
Tout professionnel ou passionné de la photo désirant 
améliorer la gestion, le stockage et la retouche finale de 
ses images.

Pré-requis :
Il est nécessaire d’être parfaitement à l’aise en informatique 
(sur Mac ou PC) pour suivre cette formation. La connais-
sance de photoshop n’est pas exigée, mais est un plus.

Cours particulier : 

Durée : 4 demi-journées soit 14 heures.
Prix : 1180 CHF

Cours collectifs : 

Demande de devis.
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Formation donnée 
par un expert Adobe

Photo

Lightroom pour les photographes : 
Apprendre le catalogage,  l’organisation des 

photos et leur développement numérique.



Présentation de Lightroom

L’interface :
Gestion des préférences.
Les différents modules, 
Gestion de l’affichage, 
Raccourcis, 
Personnalisation 
de l’interface.

Création et configuration 
d’un catalogue :
Les aperçus dynamiques, 
Le format raw, 
Les collections, 
Les collections dynamiques.

Importation et exportation : 
D’un appareil, d’un disque 
dur, Renommage, métadon-
nées, filigrane.

Gestion des images :
Etiquettes, notations, 
Mots-clés, piles, copies vir-
tuelles, méthodes de tri.

La correction d’image

L’histogramme :
Modification de la plage to-
nale, infos couleurs

Les réglages:

Le module camera raw
Réglage de base
Balance des blancs, 
Courbe des tonalités,
TSL et couleur.
Virage partiel
Détail
Corrections de l’objectif
Les effets
Noir et blanc

Les outils : 
Recadrage, 
Suppression des défauts,
Filtre gradué
Filtre radial
Pinceau de retouche

Productivité

Paramètres prédéfinis
Géolocalisation
Livre photo
Impression
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Module Développement

Photo

Module Bibliothèque


