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Objectifs pédagogiques
–  Réaliser une gestion avancée des catalogues
–  Réaliser des retouches avancées sur l'ensemble de l'image
–  Réaliser des retouches par zones grâce aux masques
–  Imprimer
–  Créer un diaporama et une galerie Web.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir suivi le cours LRIN "Lightroom Classic CC - Développer, organiser et retoucher
ses photos" ou avoir les connaissances équivalentes. Avoir une bonne connaissance
de l'environnement informatique (pratique courante d'OS X ou de Windows) et une pratique
de la photo numérique.

https://www.m2iformation.fr/formation-lightroom-classic-cc-fonctionnalites-avancees/LR-PE/
https://www.m2iformation.fr/formation-lightroom-classic-cc-developper-organiser-et-retoucher-ses-photos/LR-IN/
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Public concerné
Photographes, iconographes, documentalistes, responsables d'agences photographiques
et banques d'images.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Gestion avancée des catalogues
–  Un catalogue vs plusieurs catalogues
–  Importation de photos depuis un autre catalogue
–  Création d'un catalogue à partir d'une collection ou d'une sélection de photos
–  Déplacer / copier / sauvegarder un catalogue
–  Sauvegarde / restauration
–  Coordonner Lightroom Classic et Lightroom CC
–  Sauvegarde dans le Cloud

Indexation avancée
–  Raccourcis pour appliquer un ou plusieurs mots-clés
–  Options du panneau "mots-clés"
–  Création d'une liste de mots-clés structurés
–  Importation / exportation d'une liste de mots-clés
–  Utilisation du module carte

Traitements avancés
–  Intégration de modules externes (Silver Efex, DXO...)
–  Utilisation de la courbe
–  Passage en noir et blanc
–  Bascule des couleurs par tonalités avec le "Color Grading"
–  Créer un panoramique
–  Créer une image HDR
–  Importation de paramètres prédéinis
–  Proils d'objectifs
–  Corrections géométriques
–  Aberrations chromatiques
–  Redressement des lignes parallèles avec les outils de transformation

Utilisation des masques pour les réglages localisés
–  Le nouveau panneau Masque
–  Les outils de masquage automatique

–  Détection du sujet
–  Détection du ciel

–  Les masques au pinceau : taille, densité, lux
–  Les masques dégradés : linéaire et radial
–  Les masques de couleur

http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


3/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

–  Les masques de luminance
–  Construire des masques complexes par combinaison de sous-masques
–  Appliquer des réglages sur les masques
–  Mémoriser les réglages pour les masques pour :

–  Les paysages
–  La retouche beauté

Imprimer des photos
–  Créer une collection pour l'impression
–  Choix d'un gabarit
–  Créer une planche contact
–  Créer un composite
–  Paramétrage de l'impression
–  Ajout d'un iligrane et d'un copyright
–  Notion de calibration
–  Gestion des proils ICC
–  Le Soft Prooing

Créer un diaporama
–  Créer une collection pour un diaporama
–  Paramétrage du diaporama
–  Enregistrer le contenu diaporama
–  Exportation au format PDF
–  Exportation du diaporama en vidéo

Créer une galerie Web
–  Créer une collection pour un site Web
–  Choix d'un fournisseur et d'un gabarit
–  Paramétrage de la galerie
–  Publication de la galerie sur le Web
–  Plug-ins pour la création de site Web

Utilisation de Lightroom CC
–  Les outils de retouche dans le Cloud
–  Lightroom Classic CC versus Lightroom CC
–  La synchronisation depuis Lightroom Classic
–  Utilisation d'Adobe Sensei pour l'auto-balisage et le classement
–  Partage de photos
–  Les contenus inspirants
–  Publications sur les réseaux sociaux

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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