
* Adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies.

INFOS : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

Présentation de Lightroom
•	 Pourquoi utiliser Lightroom plutôt que Photoshop ?
•	 Découverte des modules et des fonctionnalités de Lightroom

Développer vos photos numériques avec Lightroom
•	 Travailler en mode Comparaison Avant/Après
•	 Régler la balance des blancs
•	 Convertir une photo couleur en Noir et Blanc
•	 Appliquer	vos	modifications	à	plusieurs	photographies
•	 Traiter vos photos par lot avec la Synchronisation   
 automatique
•	 Créer votre copyright
•	 Appliquer	et	créer	des	paramètres	prédéfinis

Corriger des problèmes classiques
•	 Contre jour
•	 Recadrer une image
•	 Redresser une image
•	 Supprimer des tâches
•	 Corriger les yeux rouges
•	 Supprimer un vignettage
•	 Renforcer la netteté

Corrections globales avancées
•	 Déterminer le point Blanc et le point Noir
•	 Ajouter du contraste avec la Courbe des tonalités
•	 Régler individuellement les couleurs (TSL)
•	 Ajouter un effet de vignettage
•	 Réaliser un virage partiel

Corrections	localisées	(sélectives)
•	 Densifier	et	ajuster	les	zones	individuelles	d’une	image
•	 Les options du Pinceau de Retouche
•	 Correction sélective de la Balance des blancs, des tons  
 foncés, et du 
 bruit
•	 Appliquer des effets avec le Pinceau de Retouche
•	 Retoucher des portraits
•	 Corriger	vos	photos	avec	le	Filtre	Gradué	(technique	du	filtre		
 gris)

Mettre en page et Imprimer avec Lightroom
•	 Imprimer vos photos individuellement
•	 Créer une planche Planche contact
•	 Personnaliser votre mise en page
•	 Ajouter du Texte
•	 Imprimer plusieurs fois la même photo sur une seule page
•	 Enregistrer vos mises en page personnalisées
•	 Appliquer une image de fond
•	 Impression et gestion des couleurs

Exporter vos images
•	 Sauvegarder son travail selon ses besoins (web, impressions)

Contenu de la formation Objectif
                                       
Apprendre les techniques de bases en 
retouche d’images sous Lightroom 

Durée 14 HEURES

Public •	Etudiant(e)	
•	Salarié(e)
•	Demandeur d’emploi 
•	Entrepreneur(se)
•	Grand public

pré-requis Connaissances 
photographiques	(bases)

Validation •	Délivrance d’une 
attestation de 
formation

•	Module préalable à la 
certification	(CCP1)

Planning •	Du 26.02 au 27.02.2018
•	Du 22.05 au 23.05.2018
•	Du 27.08 au 28.08.2018
•	Du 12.11 au 13.11.2018

Cette formation 
peut également être 
proposée en cours 

individuel et planning 
personnalisé

Tarifs •	Etudiant :  
Adhésion* + 70 €

•	Autofinancement	:	
adhésion* + 105 €

•	Prise en charge 
par un organisme 
(Pôle Emploi, 
OPCA, AGEFIPH, 
entreprise...)	:	210	€

Possibilité de payer 
jusqu’en 5 fois sans frais

retouche d’images avec 
lightroom
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