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Bienvenue dans notre nouvelle formation, 
POST-TRAITER UN MARIAGE EN UNE SEULE JOURNÉE AVEC LIGHTROOM. 

 
Nous avons imaginé cette formation pour vous permettre de gagner en efficacité lors de 

votre post-traitement, avec une technique qui vous fait gagner du temps.

«Dans cette formation, je montrerai tout mon process de travail pour trier et traiter un mariage en 
moins de 10 heures. Et cela en ne rognant pas sur la qualité de vos photos.

Par exemple, cet été, je suis revenu d’un mariage avec 6000 photos. J’en ai rendu 450. Le mariage a été 
traité en 8h (tri + traitement + export).

Avec ce temps gagné, vous pourrez passer + de temps avec vos proches ou à faire d’autres prestations.» 
Sébastien Roignant 

Découvrez l’ensemble du programme, prenez un café et commençons à construire ensemble 
un futur joyeux et serein pour votre entreprise.

 

FICHE TECHNIQUE

Intitulé
Post-traiter un mariage en une seule journée avec Lightroom

Cadre
prise en main du logiciel, tri, tratiement et classement des photos, automatisation des taches 

jusqu’à la livraison des fichiers.
 

Prestation
Sebastien Roignant sera présent tout au long du stage.  

Lieu
voir dates et lieux disponibles sur www.regardauteur.com/formation

Durée 
2 jours (17 heures de formation)

 
Date 

voir dates et lieux disponibles sur www.regardauteur.com/formation

Horaires : 
jeudi 9h-13h – 14h-19h00

vendredi 9h-13h – 14h-18h00

Tarifs 
•Tarif : 890 € HT

•Tarif abonné Regard d’auteur : 790 € HT
Un premier acompte de 300 € sera demandé à l’inscription pour la réservation
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OBJECTIFS
Augmenter son efficacité dans le post-traitement d’un reportage photo (tri, développement par 

lot et image par image, export des fichiers). Gagner du temps à chaque production d’un reportage 
photo.

PRÉ-REQUIS
Les personnes qui sont susceptibles de suivre la formation sont des photographes professionnels 

(possédant un numéro SIRET).
Le pré-requis minimum est de disposer d’un site web professionnel. 

Des connaissances de bases et une utilisation régulière d’un logiciel de post-traitement (ex : 
Lightroom) sont recquis pour ce workshop.

SUPPORTS NÉCESSAIRES
Un ordinateur disposant d’une connexion WIFI.

Le logiciel de post-traitement Lightroom installé sur son ordinateur. 
Au moins un reportage photo à traiter.

NATURE DE LA FORMATION
La formation a une durée de 17h répartie sur 2 jours, de 9h à 19h00 le premier jour et de 9h à 

18h le 2e jour.
Elle sera réalisée sous forme de conférence et d’ateliers réalisés en intérieur et en groupes.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation se déroule en présentiel.

Une pause de 15 mns est pévue par demie journée, ainsi qu’une pause déjeuner de 1h00.
Les thèmes abordés vont du simple au complexe avec des exercices pratiques individuels.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Un support de formation Keynote qui reprend l’intégralité de la présentation projetée

• Vidéoprojecteur pour la projection sur écran
• Tableau blanc/papier

• Carnet de suivi pour chaque stagiaire
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ÉVALUATION DES ACQUIS

- Un questionnaire de bilan sera fourni en fin de formation

FORMATEUR

SEBASTIEN ROIGNANT

Bonjour, je m’appelle Sébastien Roignant !

Je me présente rapidement. J’aime la photo (bien sûr !), Arnold Schwarzenegger, l’Islande, les 
crêpes (mes origines !), les Lego, les rochers et beaucoup d’autres choses.

Côté mariage, je suis professionnel depuis 2010 avec plus de 125 mariages à mon actif.
Côté formation, j’ai créé en 2012 l’une des plus grosses chaînes Youtube françaises sur la photo : 

“F/1.4” (+ de 450 vidéos gratuites).

En 2019, j’ai lancé «Le Guide du Photographe de Mariage», une chaîne Youtube et un podcast spé-
cialisés dans l’apprentissage du métier de photographe de mariage.

J’ai animé des dizaines de workshops sur le portrait ou sur le mariage. En suivant mes conseils, des 
centaines de photographes professionnels ont réussi à vivre de la photo de mariage en développant 
un vrai chiffre d’affaires à partir de rien ou en doublant voir triplant leur chiffre d’affaires d’avant la 

formation.

Côté artistique, je travaille sur des séries personnelles que j’expose en galerie ou dans les livres que 
j’édite.
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CONTENUS DETAILLÉS

Workflow : les étapes de travail
Comprendre toutes les étapes et l’ordre à avoir

Comprendre le principe d’optimisation

Bien préparer votre espace de travail
Parlons un peu configuration d’ordinateur

Bien préparer votre disque dur
Comment appliquer ce workflow à votre façon de travailler

Un petit tour de Lightroom pour partir sur des bases communes

Le tri, la phase la plus importante du post traitement
Comment importer le plus rapidement possible les photos

Le tri en 3 phases distinctes
Comment savoir si la photo est à garder ou à jeter

Post traiter vos images
Pourquoi la partie «développement» n’est que technique ?

Comment se mettre dans un bon état d’esprit
Les 7 techniques qui permettent d’aller vite sur Lightroom

Les 3 phases du post-traitement
La création de VOS presets

Qu’est ce qui est à faire et à ne pas faire dans le traitement de vos photos ?

L’exportation
Comprendre comment optimiser l’exportation

Création de presets d’export
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PROGRAMME
JOUR 1

PREMIERS PAS 9H00 À 10H00
Accueil et présentation

Présentation du workflow qui me permet de traiter un mariage en moins de 10 heures

MATINÉE 10H00 À 13H00

Comprendre toutes les étapes et l’ordre à avoir
Comprendre le principe d’optimisation

REPAS 13H00 À 14H00

APRES MIDI 14H00 À 16H00
Bien préparer votre espace de travail

Parlons un peu configuration d’ordinateur
Bien préparer votre disque dur

Comment appliquer ce workflow à votre façon de travailler
Un petit tour de Lightroom pour partir sur des bases communes

FIN DE JOURNÉE 16H00 À 18H30
Le tri, la phase la plus importante du post traitement

Comment importer le plus rapidement possible les photos
Le tri en 3 phases distinctes

Comment savoir si la photo est à garder ou à jeter
 

CONCLUSION INTERMEDIAIRE 18H30 À 19H00
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PROGRAMME
JOUR 2

PREMIERS PAS 9H00 À 11H00
Post traiter vos images

Pourquoi la partie «développement» n’est que technique ?
Comment se mettre dans un bon état d’esprit

MATINÉE 11H00 À 13H00
Les 7 techniques qui permettent d’aller vite sur Lightroom

Les 3 phases du post-traitement
La création de VOS presets

REPAS 13H00 À 14H00

APRES MIDI 14H00 À 17H00
Qu’est ce qui est à faire et à ne pas faire dans le traitement de vos photos ?

L’exportation
Comprendre comment optimiser l’exportation

Création de presets d’export

CONCLUSION DE LA FORMATION 17H00 À 18H
Débriefing de la formation


