Programme de formation

Lightroom CC Initiation
Durée : 14 h
Objectifs : Ce stage vous permettra d’utiliser Photoshop Bridge et Lightroom pour organiser, cataloguer et archiver vos photographies ;
appliquer des traitements sur vos images (corrections de la couleur, de la lumière, recadrage, filtres, masques, effets).
Pré-requis :
•
•

Ce stage requiert une bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante de MacOs ou de Windows).
Pratique de l’image numérique (prise de vue).
Une très bonne connexion internet est requise pour le format distanciel synchrone

Public : Ce stage s’adresse aux photographes, responsables d’agences photographiques et banques d’images.
Modalités techniques, pédagogique et d’encadrement :
En format présentiel : mise en place d’un bureau / salle équipé par l’apprenant / client. La formation peut également se dérouler dans nos
locaux (dans ce cas mis à disposition si nécessaire d’un ordinateur équipé par HM Formation ainsi que les équipements comme un videoprojecteur et paperboard)
Dans le cas d’une formation sur site client / apprenant un entretien sera effectué par nos services afin de vérifier l’adéquation des moyens
techniques avec la formation.
En format distanciel : synchrone avec le formateur via Zoom ou outil équivalent (télé-présentiel).
Alternance entre apports théoriques et applications pratiques sur ordinateur et logiciel Lightrrom CC
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation
Méthode interactive et intuitive
Cas pratiques et études de cas, Quizz
Support Stagiaire
Modalités d’évaluation des connaissances ou d’appréciation des résultats de l’action de formation : Exercices
pratiques complété par une auto-évaluation des acquis en fin de formation.
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants : Fiche d’évaluation à chaud à l’issue de la formation. Et à froid
plusieurs mois après la formation pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle.
Modalité de suivi de l’action de formation : Feuille d’émargement co-signée par demi-journée ou séance de formation.
Détail du programme :
L'IMAGE NUMERIQUE
Les formats
La compression
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La couleur
LA BIBLIOTHEQUE
L'acquisition d’images
L'organisation des images : dossiers, collections, piles et catalogues
L'édition : étiquetage, tri, recherche et filtrage
La gestion des Métadonnées : IPTC, EXIF, création et utilisation de paramètres prédéfinis
Les mots-clés
Cartes et géolocalisation
TRAITEMENT DES IMAGES
Réglages de base
Corrections de la lumière
Corrections de la couleur
Optimisation de l'image, bruit, netteté
Recadrage
Corrections locales
Filtres gradués
Masques
Effets
TRAITEMENT PAR LOT
Copier / coller sélectif
Synchronisation manuelle
Synchronisation automatique
Paramètres prédéfinis
Instantanés
Copies virtuelles
EXPORTS
Export de fichiers
Export dynamique vers Photoshop
Livre photo
Impression et planche-contact
Galerie web
Diaporama

Sanction de la formation : Attestation de formation (L.6353-1 du Code du travail)
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