
Stage
Utilisation de Lightroom

Dimanche 15 mars 2015

Lieu : Maison de Beauvois, 11 rue de Beauvois à La Chapelle Saint Mesmin

FORMATION
Ce stage s’adresse à tous les photographes, vidéastes, cadres audiovisuels et autres désireux de 
connaître et utiliser le logiciel Lightroom pour archiver, cataloguer, développer, traiter et éditer leurs 
images

INFORMATIONS
Minimum 6 participants – maximum 20 participants
Le stage sera animé par Dominique RENARD, formateur photo niveau 2 FFESSM

Matériel nécessaire
Ordinateur portable
Logiciel Adobe Lightroom V5 (téléchargeable gratuitement en version d’essai sur le site de
Adobe)
Licence FFESSM
De quoi prendre des notes.

Nota : Si vous n'avez pas d'ordinateur possibilité d'utiliser un ordinateur pour deux .

Prix du stage 10 €
Le repas du midi sera prix en commun dans un restaurant proche .
Prévoir entre 20 et 25 euros pour le repas .

INSCRIPTIONS
Merci de renvoyer votre inscription accompagnée d’un chèque de 10 € par personne à l’ordre du :
Comité Centre FFESSM, avant le  1er mars  2015, délai de rigueur.
Adresse : Patrick Lebras, 38 avenue de la rivière des bois, 45380 La Chapelle St Mesmin
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Informations complémentaires : p.lebras@orange.fr

PROGRAMME

Le stage débutera le  15  mars à 9h00 et se terminera  à 18h00

1 - Gérer les images avec Lightroom :

 Paramétrer Lightroom

 Créer et gérer des catalogues

 Importer des images

 Mots clé et métadonnées

 Sélectionner ses photos avec Lightroom

 Créer des collections

 Imprimer des planches contact

2 - Développer et imprimer avec Lightroom

 Comprendre les outils essentiels à la retouche générale de l’image

 Traiter une image en noir et blanc

 Créer et utiliser des paramètres  prédéfinis pour traiter un lot d’images

 Retoucher localement une image

 Préparer l’impression, gestion des couleurs

 Exporter les fichiers
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Bulletin d'inscription

Nom  :                                                          Prénom :

Adresse :

Tel :                                                            email :

Niveau en 

Photo :

Vidéo :

N° Licence 2015

Matériel Photo :

Vidéo :

Ordinateur portable :   Oui       Non        (rayer la mention inutile)

Réglement : 

10 € par participant. Chèque au nom de : Comité Centre FFESSM à envoyer à l’organisateur 
avant le 1er mars 2015: Patrick Lebras 38 avenue de la rivière des bois, 45380, La Chapelle 
Saint Mesmin . p.lebras@orange.fr
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