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Gestion de ressources numériques

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation Bridge ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation Bridge est

assurée  par  nos  formateurs  sélectionnés  pour  leurs  compétences

reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous souhaitez organiser votre formation Bridge facilement et de manière

PUBLIC

Photographes,
infographistes,
illustrateurs, journalistes,
éditeurs, designers ou
toute personne ayant
besoin d’organiser ses
médias numériques.

PRÉREQUIS

Maîtrise de l’outil
informatique.
Maîtriser un logiciel de la
gamme de Adobe serait un
plus.

OBJECTIFS DU
STAGE

La formation BRIDGE a pour
objectif de maîtriser le
logiciel de gestion de
ressources numériques
Adobe BRIDGE.

 2 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

GRAPHISME ET PRINT



DURÉE

2 jours

PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un
formateur professionnel
spécialisé principalement
dans les logiciels PAO et de
graphisme de la gamme
ADOBE.

PC / Mac complet. 

Divers supports de cours
fournis.

Méthode pédagogique
participative. Validation des
acquis (QCM). Attestation
de formation. Formation
théorique et pratique.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 10 personnes
RENSEIGNEMENTS : 
contact@stageup.fr 

personnalisée ? Optez pour une solution en intra, ou participez à une de nos

sessions collectives (inter), dans la limite des places disponibles.

Participez  à  la  formation  Bridge  à  Paris,  Lille,  Marseille,  Lyon,  Bordeaux, 

Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes,  Grenoble,  Angers, 

Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Introduction    

► présentation du logiciel, historique…

Les formats d’images

► l’image, les formats, les couleurs…

► les types d’images (bitmap ou vectoriel…).

► les modes colorimétriques : rvb, cmjn.

► les principaux formats graphiques.

L’interface

► la barre de menu.

► la barre de fonctions de bases.

► la barre de navigation.

► les panneaux.

► les différents espaces de travail.

Les bases de Bridge

► l’espace de travail : colonnes latérales / contenu.

► les préférences : performances et cache.

► navigation dans l’arborescence avec bridge.

► création de favoris.

► visionnage de l’image dans le panneau aperçu / utilisation de la

loupe.

► le mode plein écran.

► lecture et réglage en diaporama.

► les filtres.

Les propriétés d’images

► étiquettes et notes.

► les métadonnées.

► propriétés de fichier.

► iptc core.

► iptc extension.

► données exif.

► création de modèles de métadonnées.

► appliquer des modèles de métadonnées à plusieurs images.

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/bridge/paris/
https://stageup.fr/formations/bridge/lille/
https://stageup.fr/formations/bridge/marseille/
https://stageup.fr/formations/bridge/lyon/
https://stageup.fr/formations/bridge/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/bridge/toulouse/
https://stageup.fr/formations/bridge/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/bridge/nantes/
https://stageup.fr/formations/bridge/montpellier/
https://stageup.fr/formations/bridge/rennes/
https://stageup.fr/formations/bridge/grenoble/
https://stageup.fr/formations/bridge/angers/
https://stageup.fr/formations/bridge/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/bridge/nancy/


Acquisition d’images

► acquisition d’images depuis un périphérique de capture.

► boite de dialogue standard / avancé.

► création d’un répertoire cible.

► renommer les images à l’importation.

► options avancées.

► appliquer un modèle de métadonnée.

Les mots clés

► appliquer des mots clés à des images.

► trier des images selon des mots clés.

► rechercher des images selon des mots clés.

Collections et exportations

► principes.

► mode de vérification.

► créations de collections.

► exportations et options.

Les Sorties

► présentation des sorties .pdf et galerie web

► création de planches contactes, configuration (modèles

prédéfinis, document, disposition, incrustations.

► en tête et bas de pages-types, options de lectures, filigrane…).

► création de galeries web, configuration (modèles prédéfinis,

informations du site, palette des couleurs, aspects, création de la
galerie

► web…).

Les liaisons

► photoshop et le traitement par lot.

► camera raw.

Fin de formation 

► conclusions.

► test de niveau et correction.

► évaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

 



Nos formations Bridge sont réalisables partout en France, à
domicile ou sur lieu de travail.

Formation Bridge Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Bordeaux,
Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,
Atlas, Afdas, Akto...)  

 

 

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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