Stages Lightroom - traitement des images - Nantes
Initiation - 1,5 Jour — perfectionnement - 2 Jours
organisé et animé par Anne Landais auteur photographe professionnelle
Initiation - 1,5 Jour – Coût : 135,00€
Prise en main de Lightroom, Configuration sur votre ordinateur...
Présentation des modules
bibliothèque, développement, livres...) proposés par le logiciel.
Initiation aux fonctions
- d’importation, de rangement, de renommage, d’exportation...
- de développement (balance des blancs, colorimétrie, recadrage...
- de création de galeries web, de réalisation de panoramique...

Perfectionnement - 2 Jours – Coût : 180,00€
Validation des connaissances de base du logiciel et de sa configuration.
Balayage individuel de «votre catalogue» Lightroom et de votre niveau de
connaissances du logiciel et votre mode de gestion/traitement de vos photos.
Approfondissement des différents modules avec exercices d’application de
catalogage, de développement d’images, de création d’un livre ou diaporama,
d’impression et de publication web, utilisation du module carte.
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MODALITÉS - Clôture des inscriptions 4 jours avant le stage.
7 à 10 personnes : 2 formateurs photographes, 4 à 7 personnes : 1 formateur photographe
Minimum d’inscrits : 4 personnes
Public et Objectifs : photographes amateurs et professionnels souhaitant apprendre à
organiser et gérer leur photothèque et optimiser la qualité de leurs images.
La session perfectionnement est réservés aux personnes qui utilisent déjà Lightroom et
souhaitent optimiser son utilisation, approfondir les modules.
Pré-requis : un ordinateur personnel que l’on sait utiliser et le logiciel Lightroom pour la
session perfectionnement. En session Initiation, possible de travailler avec une version test.
Les prix comprennent l’accompagnement par 1 ou 2 photographes professionnels (selon
activités et effectif du groupe), la mise à disposition d’un lieu de réunion et de travail, d’un
vidéo-projecteur.
Ils ne comprennent pas ; l’hébergement (nous consulter pour adresses), la restauration, les
collations, carburant des déplacements, assurance matériel et assurance personnelle.

Conditions générales de vente
Coût : initiation : 135 euros TTC, perfectionnement : 180 euros TTC Versement de 50% du montant du stage à l’inscription .
Solde à verser le premier jour du stage.
Si Anne Landais annule le stage, les arrhes vous seront remboursés.
En cas d’annulation du stage de votre part moins de 4 jours avant le début de celui-ci, les arrhes ne seront pas remboursés.
Un report sur un autre stage pourra éventuellement être étudié.
NB. Pour les mineurs autorisation parentale.
Si vous souhaitez offrir ce stage, nous pouvons créer un bon-cadeau aux mêmes conditions.
Informations et Inscriptions : http://www.anne-landais.fr Tél : 06 16 37 02 62 – contact@anne-landais.fr
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FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
session initiation - session perfectionnement (rayer la mention inutile)
session
Nom								

Prénom

Adresse postale
Adresse mail
Tel
matériel photo - marque et modèle

matériel informatique - marque ordinateur
connaissances photographiques et de traitement des images

objectifs et souhaits en venant au stage
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