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INTERFACE DU LOGICIEL 

 La barre de menu 
 La barre de tâches     
 Les colonnes de panneaux     

 La barre de film 
 

ORGANISEZ VOS PHOTOS, GÉRER VOS DOSSIERS  
 Import 
 Rangement, 

 Renommer 
 Aperçu 
 Les dossiers  

 Le travail hors-ligne  

 Les piles  

 Les collections  

 L'affichage grille, en mode loupe, plein écran, double affichage  

 Notations et filtrage 
 Travailler avec plusieurs catalogues 
 Optimisation et sauvegarde de catalogue 

 
 

CORRECTIONS/ RETOUCHES DE VOS PHOTOS 
 Outil peinture 
 Corriger les tons, les lumières,  

 Gommer les défauts,  
 Équilibrer la balance des blancs 

 Contrejour 
 Recadrer une image 
 Redresser une image 

 Supprimer des tâches, des éléments inesthétiques 
 Corriger les yeux rouges 

 Supprimer un vignettage 
 Renforcer la netteté 
 

PRÉSENTATIONS DES MODULES  
 Bibliothèque, 

 Création de panoramiques 
 Création d'un diaporama 
 Créer une galerie web 

 
MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

 Transfert,  
 Organisation,  
 Format des images,  

 Classement 
 

FORMATION LIGHTROOM Initiation 

 

Durée : 2 jours [14 heures] 

 

 

Objectif :  

Savoir créer et manipuler des 

catalogues pour réaliser des travaux 

retouches photo et imprimer ou 

exporter ses photos. 

 

 

Public :  

Photographes amateurs avancées 

ou professionnels ayant à travailler 

sur des flux d’images important et 

souhaitant effectuer des retouches. 

 

 

Pré-requis : 

Pratique de l’outils informatique. 

Pratique souhaitable de la photo 

numérique. 

 

 

Moyens pédagogiques et 

techniques : 

Un poste fixe par stagiaire 

Exercices et travaux pratiques, en 

fonction du profil du stagiaire et ce, 

tout au long de la formation 

Réalisation de travaux types 

 

 

Modalité d’évaluation : 

Exercices de mis en situation 

professionnel 

 

 

Document délivré :  

Attestation de formation 

professionnelle 

 

Nombre de stagiaire :  

Minimum 2  

Maximum 6 
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ENREGISTRER/ EXPORTER VOS PHOTOS 
 Enregistrement des photos traitées, mise en ligne sur internet 

 
 

 

 
 

 
 
 

 


