
LIGHTROOM CLASSIC CC
FORMATION PROFESSIONNELLE EN DISTANCIEL

Lightroom est le couteau suisse numérique du 
photographe.  
 
Logiciel indispensable, il permet d’importer, de 
classer, de selectionner, de développer et d’exporter 
ses photographies. D’apparence simple d’usage, il 
renferme de nombreuses subtilités qui font gagner 
beaucoup d’efficacité et de performance à ceux qui 
les connaissent ! 

 Durée 8 sessions de 3 heures - 24 h
	 Public Photographes professionnels 
   professionnels de l’image 
   artistes plasticiens.
	 Difficulté 		
	 Pré-requis Être familiarisé avec l’outil informatique.  
   Posséder une licence Adobe 
	 Objectifs Maîtrise générale de Lightroom CC.  
   Connaissance approfondie des principaux 
    outils nécessaires aux photographes.

 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

    SESSION 1
PRISE EN MAIN

 ö Présentation et découverte des 
attentes de chacun

 ö Principes de base de Lightroom

 ö Pour bien commencer : 
- Affichage et interface 

 ö Importation et visualisation : 
- Options d’importation 
(emplacement, nom, métadonnées) 
- Découvrir les notions de base du 
catalogue 
- Visualiser et trier avec Lightroom  
 

SESSION 2
MODULES DEVELOPPEMENT 
 
- Histogramme et visualisation de 
l’image 
- Subtilités de la balance des blancs 
- Les réglages généraux  
- Les courbes 
- Correction optioque 
- L’outil correcteur  
 
- Exercices pour la session suivante 
 

      SESSION 3
BIBLIOTHÈQUE ET DEVELOPPE-
MENT

 ö Revue des exercices  

 ö Module bibliothèque :  
- Déplacez vos dossiers 
- Utilisation avancée des mots clé 
- Utilisation avancée des collections  
- Méthodes pour retrouver 
rapidement vos images  
- Gestion des catalogues 

 ö Module développement : 
- Le traitement ciblé (pinceau, filtre 
gradué et filtre radial) 
- Redresser avec Upright 
- Panorama et HDR 

 ö Exercices pour la session suivante 
 

      SESSION 4 
TRAITEMENT AVANCÉ

 ö Revue des exercices

 ö Module développement : 
- Convertir en noir et blanc 
- Le traitement noir et blanc par zones  
- Effets (vignette, virage, grain) 
- Traitement avancé des couleurs 

 ö Exercices pour la session suivante 

      SESSION 5 
AUTOMATISATIONS

 ö Revue des exercices

 ö Module développement :  
- Rationaliser et automatiser la 
retouche  
- Traitements par lots, synchronisation 

et presets 
- De Lightroom à Photoshop 

 ö Exercices pour la session suivante  
 

      SESSION 6 
EXPORTER

 ö Revue des exercices  
 
- Le menu exporter 
- Création de diaporamas 
- Mettre en page un livre photo sur 
Lightroom  
- Impression et planches contact 
 

       SESSION 7 
EXERCICES 
 
- Exercices reprenant toutes les 
notions essentielles du stage 
- Régler les préférences de Lightroom 
- Paramétrer le catalogue 
 

       SESSION 8 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
- Assurer la maintenance de 
Lightroom  
- Les limites de Ligtroom  
- Comparaison Lightroom / 
Photoshop - Passage en revue des 
acquis / Débriefing et réponse aux 
questions. 
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 ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE 

Tout au long de la formation, des exercices pratiques seront donnés par 
le formateur. L’ évaluation des stagiaires se fera par leur aptitude à les 
réussir. 

 MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUE D’ENCADREMENT

 ö Formation réalisée en visio-formation. Interraction totale avec le formateur pendant 
toute la durée de la formation (pas de vidéos enregistrées)

 ö Stage réalisé en petit groupe (4 à 8 stagiaires maximum) avec le formateur.

 LIEU

Formation en distanciel

	FORMATEUR

Alexandre PARROT
Auteur photographe
www.alexandreparrot.fr

 DATE

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


