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IMPORTATION 

 Imports d’images RVB, CMJN  
 Imports de vidéos 
 Modification du nom, application de paramètres 

 Identifier la source et les différentes destinations 
 Gestion de l'importation  

 Sauvegarde  
 
BIBLIOTHÈQUES  

 Gérer la bibliothèque principale 
 Utiliser des bibliothèques partielles ou secondaires 

 
VIDÉO 

 Création d'un montage vidéo et gestion du son 
 Créer une vidéo à partir d’images fixes 

 

LIVRE  
 Création et modification de la mise en page 

 Importation de modèles de livres 
 Créer et ajouter du texte 
 

 

CARTE 
 Principe de la géolocalisation 

 Gestion des données GPS via l’appareil photo ou un Tracklog externe 
 

DIAPORAMA 
 Ajouter et créer un modèle de diaporama 
 Mise en forme et disposition 

 
IMPRESSION 

 Réglages d’impression 
 Modèles utilisateurs 

 Planches contact 
 

WEB 

 Ajouter et créer un modèle de site 
 Gérer les métadonnées et les paramètres de sorties 

 Déposer les fichiers sur un serveur 
 Créer une galerie Flash et HTML 

 

 
 

 
 
 

FORMATION LIGHTROOM 

Perfectionnement  

 

Durée : 2 jours [14 heures] 

 

 

Objectif :  

Se perfectionner aux principaux 

menus de Lightroom. Maîtriser les 

bases pour la création d’un 

diaporama et d’une galerie Web. 

 

 

Public :  

Professionnels utilisant déjà 

Lightroom et souhaitant 

approfondir leur maîtrise de la post-

production d’images. 

 

 

Pré-requis : 

Ce stage requiert une bonne 

connaissance de l’environnement 

informatique et du logiciel 

Lightroom. 

 

 

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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EXPORTATION 
 Exports de fichiers JPEG, TIFF et PSD 

 Stratégie d’export 
 Description d’un flux de production courant 
 Création de paramètres d’exports personnalisés 

 Identifier la destination et les formats de fichiers 
 Paramètres spécifiques ou génériques 

 Modifications de taille de l’image et de redimensionnement 
 Appliquer des métadonnées et un filigrane 
 Interactions avec Photoshop, Bridges et autres logiciels 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


