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FORMATION au logiciel de catalogage Lightroom 
 

Dimanche 16 février 2020 à La Chapelle Saint Mesmin 
 

La commission Photo Vidéo de la Région Centre organise, avec la collaboration du GPC, une 
journée de formation au logiciel de catalogage Lightroom. 

Cette journée est ouverte aux débutants ou confirmés souhaitant utiliser un logiciel de 
catalogage et de traitement des images. 

Contenu de la formation : 

- Présentation du Logiciel (versions,utilisations,) 
- Créer et Paramétrer un catalogue  
- Les préférences 
- Importation de photos et vidéos 
- Le principe des mots clés 
- Organisation de son disque dur au travers de Lightroom 
- Les collections 
- Les copyrights 
- Exportation des images 

Organisation de la journée : 

- 9h30  Accueil  à la maison de Beauvois 
- 10h00 – 12h00 Cours Théoriques  
- 12h00 – 13h30 Repas salle d’accueil (chacun apporte son repas) 
- 13h30 - 17H00  

Matériel : 

- Apporter un ordinateur portable avec le logiciel Lightroom . vous pouvez installer la version 
d’essai de 7 jours si vous n’ avez pas le logiciel installé sur votre PC 
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Coût de participation : 10 €uros, Les frais de participation seront perçus durant le stage. 

 

Informations et inscriptions : 

Les inscriptions seront prises en compte par ordre de réception et seront 
confirmées par mail. 

Pour toutes informations complémentaires, contacter :  

         Dominique Renard    imagesubcentre@gmail.com   06 82 31 21 21 

          

 

 

 

 

 

 

 

          

 

BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

(à envoyer par Mail à imagesubcentre@gmail.com) 

Nom	:			.............................................................................	Prénom	:			..........................................................		
Adresse	:		.........................................................................	............................................................................	
Code	Postal		……………..…	Ville	:	..................................…………………………………	
Tel		Domicile	:		................................................................		
Tel	portable	:		..................................................................	Email		.................................................................		
Date	de	naissance	:	.........................................................		

 

Merci de me renvoyer votre inscription par mail avant le 10 février 2020, délai de rigueur. 

Date	d’inscription	:																																																																						
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