
- AFTERWORK - 
LIGHTROOM & PHOTOSHOP 

AUTOMATISER SON TRAVAIL
FORMATION PROFESSIONNELLE

La retouche est chronophage. 

Grâce à cette formation à distance, en direct 
avec votre formateur, vous allez pouvoir mettre 
en place une série d’automatismes vous permet-
tant de traiter vos photographies par lot, avec 
cohérence et rapidité. 

 Durée Formation à distance 4 heures (2 x 2 heures)
	 Public Photographes professionnels
	 Difficulté 			

 Pré-requis Etre familiarisé avec l’utilisation de Lightroom et Photoshop
	 Objectifs Gagner du temps dans son travail de post-production en  
   sachant mettre en place des automatismes personnels.

 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

SÉANCE 1 - 2H 
LIGHTROOM
 ö Créer et utiliser des presets à 

l’importation

 ö Créer et utiliser des presets de 
mots clés

 ö Créer et utiliser des presets de 
developpement

 ö Utiliser les luts de couleur ou 
de noir et blanc

 ö Automatiser l’enregistrement 
des métadonnées

 ö Créer et utiliser des presets 
d’export

 ö Créer des planches contact

 ö Exercices avec le groupe 

SÉANCE 2 - 2H
PHOTOSHOP
 ö Importation automatique

 ö Alignement automatique

 ö Masques automatiques pour le 
panorama ou la profondeur de 
champ

 ö La selection automatique et ses 
limites

 ö Création automatique de 
masques sur la couleur ou la 
luminosité

 ö Créer et appliquer des actions

 ö Exporter rapidement et/ou en 
masse

 ö Exercices avec le groupe

 ö Questions / Réponses 
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 ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE DE LA 
FORMATION  

Le formateur évaluera la progression des stagiaires
grâce à des exercices pratiques réalisés individuellement

 MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUE 
D’ENCADREMENT

Formation à distance sychrone (en direct avec un 
formateur) via l’application Zoom.

 LIEU

Formation à distance, en direct, via zoom.  

	FORMATEUR

Alexandre PARROT 
Photographe et retoucheur professionnel
www.alexandreparrot.fr 

 DATE

contactez nous pour connaitre la pro-
chaine 
session : 
contact@atelier-charles.fr


