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Lightroom mise à jour

3 jours

Objectif:
Destinée aux anciens stagiaires des programmes Lightroom, cette formation a trois objectifs : d’abord dispenser une
formation sur les dernières évolutions du logiciel, ensuite permettre de revenir sur des notions plus ou moins bien mises
en pratiques par les stagiaires, enfin profiter des retours d’expériences de chacun ; et parfois même de se retrouver par
promotions. Elle peut être renouvelée annuellement, car systématiquement bénéfique au vu des expériences passées et
surtout au vu des évolutions rapides du logiciel.
Niveau requis:
Avoir suivi avec satisfaction au moins un stage Lightroom et disposer d’un abonnement Adobe Creative Cloud. Un audit
téléphonique préalable avec le formateur validera votre demande.
Public concerné:
Tout professionnel utilisant la photographie ayant déjà suivi au moins un stage Lightroom Akcem K2 Formation. Cette
formation ne concerne en aucun cas les simples utilisateurs de Lightroom CC 2018.
Moyens pédagogiques:
Un ordinateur par personne - Vidéo projecteur - Connexion Internet.

◗◗Retours d’expériences :
Chaque stagiaire présente concrètement l’expérience de sa
mise en pratique de Lightroom, suite aux apprentissages
du ou des stages précédents, en y incluant ses
questionnements.
De ce premier tour de table, provoquant généralement
un premier débat, est établi une liste des points
fondamentaux à revoir et assimiler, avec leur mise en
application avant la fin de la première journée. Durée 7h
Formation pratique aux évolutions.
Apprentissage des dernières évolutions du logiciel,
pouvant inclure certaines pratiques mobiles ou les liens
avec Lightroom CC 2018, avec mise en pratique.
A la mi-journée, un second tour de table déterminera la
suite des apprentissages Lightroom à revoir, dont des
fonctions très avancées ; toujours avec mise en pratique.
Durée 7h
Productivité. La troisième et dernière journée est
consacrée à la productivité. Lightroom regorge
d’automatismes programmables, véritables assistants
virtuels, capable de nous libérer de tâches répétitives ou
fastidieuses au profit de repos, d’analyse, de prospection
ou de travail rémunérateur.
Chaque stagiaire repartira avec un minimum de
“Paramètres prédéfinis” qui lui seront parfaitement
adaptés et surtout profitables.
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