
- AFTERWORK - 
LIGHTROOM & PHOTOSHOP 
LE SPLIT FREQUENCY

FORMATION PROFESSIONNELLE

Le format panoramique se réalise grâce à un as-
semblage d’images, dont on améliore la dynamique 
grâce au HDR. 

Grâce à cette formation à distance, en direct avec 
votre formateur, vous allez pouvoir maitriser l’as-
semblage d’image, le HDR et le stacking pour des 
images impossibles à réaliser en une seule prise. 

 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 Savoir assembler des photographies panoramique ou par  
   stacking et en améliorer la dynamique par le HDR

 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

SÉANCE 1 - 2H 
LE PANORAMA ET LE 
HDR

 ö Découverte du groupe et des 
attentes de chacun

 ö Pourquoi capturer plusieurs 
images pour en faire une seule 
? 

 ö Le panorama dans Lightroom 
et dans Photoshop 

 ö Exercices avec le groupe

 ö Exercices individuels

SÉANCE 2 - 2H
LE STACKING

 ö Revue des exercices

 ö Le focus stacking

 ö le stacking pour le bruit

 ö Le stacking pour la définition

 ö Exercices avec le groupe

 ö Exercice 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


