
- AFTERWORK - 
LIGHTROOM & PHOTOSHOP 
LE DODGE AND BURN

FORMATION PROFESSIONNELLE

Le contraste d’une image lui donne force et 
dynamisme.

Grâce à cette formation à distance, en direct 
avec votre formateur, vous allez pouvoir mai-
triser les techniques de dodge and burn qui 
permettent de masquer ou mettre en valeur 
certaines parties de l’image. 

 Durée Formation à distance 4 heures (2 x 2 heures)
	 Public Photographes professionnels
	 Difficulté 			

 Pré-requis Etre familiarisé avec l’utilisation de Lightroom et Photoshop
	 Objectifs Masquer ou mettre en valeur certaines parties de l’image  
   grâce aux différentes techniques du Dodge & Burn

 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

SÉANCE 1 - 2H 
LES PRINCIPES DU 
DODGE AND BURN 

 ö Découverte du groupe et des 
attentes de chacun

 ö Le principe du Dodge and 
Burn

 ö Le Dodge and Burn avec les 
calques 

 ö Exercices pratiques avec le 
groupe

 ö Exercices individuels

SÉANCE 2 - 2H
LE DODGE AND BURN 
DANS PS ET LR 

 ö Revue des exercices

 ö Le Dodge and Burn avec des 
calques de réglage

 ö Le Dodge and Burn dans 
Lightroom

 ö Le Dodge and Burn pour le 
paysage

 ö Exercices avec le groupe

 ö Exercices de fin de stage
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 ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE DE LA 
FORMATION  

Le formateur évaluera la progression des stagiaires
grâce à des exercices pratiques réalisés individuellement

 MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUE 
D’ENCADREMENT

Formation à distance sychrone (en direct avec un 
formateur) via l’application Zoom.

 LIEU

Formation à distance, en direct, via zoom.  

	FORMATEUR

Alexandre PARROT 
Photographe et retoucheur professionnel
www.alexandreparrot.fr 

 DATE

contactez nous pour connaitre la pro-
chaine 
session : 
contact@atelier-charles.fr


