CATALOGUE
FORMATION 2022/2023
STAGE : DEVELOPPEMENT ET CATALOGAGE
AVEC LIGHTROOM
Animatrice : Emilie Tournier, photographe nature professionnelle
www.emilietournier.com www.facebook.com/emilietournierphoto
Pourquoi ce stage ?
Lightroom est un logiciel très complet dont les nombreuses capacités sont souvent
sous-estimées. Ensemble, nous verrons en profondeur les nombreuses fonctions de
développement et de catalogage afin de gagner du temps et de l’efficacité.
Objectifs du stage
• Optimiser le développement de vos images
• Ne plus chercher une photo
• Mettre en avant vos meilleures photos
• Utiliser les outils de retouche générale et localisé
• Gagner du temps lors du tri et du développement de vos images
Modalités pratiques
• Lieu de la formation : Formation à distance via Meet
• Niveau : débutant à avancé
• Matériel requis : un ordinateur avec un connexion internet, Lightroom Classic installé,
quelques photos en raw de préférence.
• Durée : Formation de 4 modules de 2 h pour 8 personnes maximum.
Prix du stage
• En formation individuelle :
- 57 € pour un adhérent FPF d’un club de l’UR 18 et des UR 15, 16 et 17
- 65 € pour un adhérent non FPF de l’UR 18 et hors UR 18 et des UR 15, 16 et 17
• Entrée au domaine de Courson inclue dans le prix du stage. Possibilité de rester la journée
entière
• Possibilité de projet club
Programme détaillé
• 1ère session : présentation de la logique de Lightroom, importation, exportation des images
avec mise en pratique. Etablir une stratégie de classement et de fonctionnement.
• 2ème session : les outils de développement, masques locaux, explication de différentes
techniques de post-traitement avec mise en pratique, utilisation des presets.
• 3ème session : catalogage, collections, mots-clés, étoiles, drapeaux, libellés de couleur,
facilitation du tri des photos avec mise en pratique
• 4ème session : retour sur les problématiques rencontrées suite aux différentes difficultés par
les participants. Exercices de développement.
Dates
• Date du stage : les mardi 29 novembre 2022, mardi 13 décembre 2022, mardi 10 janvier
2023 et mardi 24 janvier 2023 de 20 h à 22 h
• Date limite d’inscription : vendredi 18 novembre 2022

