
KOUROS FORMATION, une marque GRAPHIK CHANNEL
Sarl au capital de 20.000€ enregistrée sous le numéro de Siret : 492 486 121 00022
Numéro de déclaration : 11 75 41 542 75 
11 rue Jouye Rouve - 75020 Paris • 01.83.56.08.28 • info@kouros.fr • www.kouros.fr

www.kouros.fr

PA R I S

LYO N

M A R S E I L L E

N I C E

M O N T P E L L I E R

S T R A S B O U R G

N A N T E S

TO U LO U S E

L I L L E

LightRoom - Perfectionnement
Durée 2 jours-14 heures

Niveau Perfectionnement

Public
Notre formation LightRoom Perfectionnement s’adresse 
au grand public ou tous les professionnels utilisant déjà 
Lightroom et souhaitant approfondir leur maîtrise de la post-
production

Pré-requis
Savoir utiliser Windows 

Des notions de base dans le domaine de la photographie et 
de la prise de vue Avoir suivi la formation Lightroom initiation 
ou du moins avoir le niveau (connaissance de bases)

Objectifs 
pédagogiques de 
la formation

Savoir traiter rapidement et efficacement les photographies 
avec le logiciel Adobe Lightroom 

Maîtriser les bases pour la création d’un diaporama et d’une 
galerie web

Se perfectionner aux principaux menus de Lightroom 

Animateur/
Formateur

Formateur Lightroom expert en photographie spécialisé

Moyens 
d’encadrement

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direction de 
Kouros Formation ou, à défaut, par le formateur.

Modalité et 
pédagogie

Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation 
- Programme entièrement personnalisé avec des cas 
pratiques et études de cas, Quizz - Support Stagiaire - 
Attestation de fin de stage.

Quizz et rappel sur les fonctions de base de 
Lightroom 

 �Bibliothèque, développement,  diaporama, 
impression, web

Introduction au développement numérique 
avec Lightroom

 �Analogies et différences entre les 
techniques de développement argentique et 
numérique

 �Le dématriçage
 �Avantages et inconvénients du 

développement numérique
 �Les formats RAW propriétaires
 �Le format DNG

Les traitements appliqués aux fichiers 
RAW

 �Le contraste
 �L’exposition
 �La tonalité
 �La colorimétrie
 �La balance des blancs
 �La netteté
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 �Le bruit
 �La présence
 �La tonalité

Cas pratique
 �Les traitements de photos appliqués aux 

fichiers RAW 
 �Vue d’ensemble du développement 

numérique

Évaluation des connaissances acquises
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