
Adobe Lightroom !

Organisez et retouchez vos photos !

LIEU DES COURS

Campus REYERS 
Boulevard Reyers 52 (boite BRR 101), 1044 Bruxelles

ACCÈS

Gare-Arrêt « Meiser »

Métro « Diamant »

Trams : 7 – 25

Bus :12 – 21 – 79 – 63 – 318 – 351 – 358 – 526

CREA-HELB Ilya Prigogine
Campus ERASME - BÂTIMENT P

808 Route de Lennik - 1070 BRUXELLES
Tél : 02 560 28 00 - Fax : 02 560 28 20

crea@helb-prigogine.be

Inscription sur www.crea-helb.be

- Prix plein : 215 €

- Membre UPE : 170 €

- Personnel ULB - Erasme - CUMG ULB : 170 €

- Ancien étudiant HELB : 170 €

- Enseignant HELB - IORT - CEBxl : 150 €

- Demandeur d’emploi : 150 €

- Étudiant - Jeune diplômé 2017 : 150 €

Je 11/01/2018

Ve 12/01/2018

De 9h à 17h

DATES ET HORAIRES DES COURS

PRIX DE LA FORMATION

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT

Les frais d’inscrip" on sont à verser sur le compte de 
CREA-HELB Ilya Prigogine
BELFIUS 777-5970267-90 
IBAN : BE34 7775 9702 6790    BIC : GKCCBEBB

En précisant en communica" on sur le virement la  référence 
comptable de votre inscrip" on  

T180111-29 +  le nom de la personne inscrite.

Vous pouvez faire une demande d’étalement pour payer en plu-
sieurs versements (25% doivent être payés à l’inscrip" on)

Lightroom est le logiciel par excellence pour 

la ges� on, le traitement, la correc� on et 

l’exporta� on de vos photos

CREA-HELB Ilya Prigogine

Formation Continue



Fabrice DOIGNIES

Enseignant et coordinateur pédagogique à la HELB 
catégorie technique : sec� on photographie. Donne 
des cours de photographie en studio, de Photoshop 
et de mul� média. Photographe dans le domaine de 
la publicité.

Ce! e forma� on est accessible à tous.
Une connaissance de base sur un logiciel des� né à 

l’image est un plus.

Vous pourrez facilement et rapidement : ranger, trier, classer, retoucher et retrouver vos photos. Il est non destructeur 
pour vos fi chiers images quels que soient leurs formats (JPG, RAW, DNG…).

Au terme de la forma! on, les par! cipants seront capables de :

• Gérer les fl ux de produc� ons photographiques de l’importa� on des images depuis un périphérique jusqu’à la 
publica� on.

• Importer et organiser les collec� ons d’images
• Faire les réglages de base d’une photographie
• Retoucher des photos
• Donner un côté ar� s� que aux photos
• Travailler avec Photoshop depuis Lightroom
• Exporter sous diff érents formats (pour l’impression, le web, document Offi  ce, etc)

Contenu

• Introduc� on : L’interface/Les préférences/Les bibliothèques
• Importer et organiser les collec� ons/ Importer depuis une carte mémoire, DD, appareil photo/Choisir la des� na� on 

de stockage/Renommer un fi chier/Personnaliser les metadonnées/Préférences de l’import
• Affi  chage des bibliothèques, photos/Se déplacer dans une photo/La loupe/Fenêtre de comparaison/Écran 

secondaire/Les modes d’affi  chage/Organisa� ons des collec� ons/Organisa� on par metadonnées/A! ribuer des 
mots clés/Marquer une photo/Organiser par préférences, données GPS etc.

• Réglages de bases : Modifi er l’exposi� on/La balance des blancs/Les couleurs et satura� ons/Les courbes de tonalités/
Enregistrer ses propres réglages

• La retouche : Correc� on de l’exposi� on, satura� on, contraste sur une seule par� e de l’image/Réduire le bruit 
numérique (iso élevés)/Correc� on de l’objec� f, vigne! age/Améliora� ons fi nes portrait/Recadrer une photo/
Éliminer les poussières (capteur ou objec� f sale)

• Donnez un côté ar� s� que à vos photos/Conver� r une photo en noir et blanc avec diff érentes techniques/Recoloriser 
une photo (sépia, monochrome, couleur vieillies)/Ajouter des eff ets de style/Eff et grain

• Travailler avec Photoshop depuis Lightroom
• Exporter sous diff érents formats/Créer une galerie Web/Créer un diaporama/Créer un livre virtuel ou à imprimer/

Op� miser une photo pour le web ou l’impression/Créer un fi ligrane pour protéger vos photos

DESCRIPTION

INTERVENANT

PUBLIC CIBLE


