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LA POST-PRODUCTION D’UNE SÉANCE DE PORTRAIT 
 

Durée  
 

8 heures  
par sessions journalières de 2 heures 

 
Formateur 

 
Ludovic FLORENT 

 
Forme  

 
Visioconférence avec partage d’écran  

grâce à l’application ZOOM  
 
 

Effectif 
 

6 stagiaires maximum 
 

Public concerné 
 

Photographes professionnels 
 

Difficulté  
 

«¶¶ 
 

Prérequis 
 

Connaissances de base  
Lightroom et Photoshop 

 
Présentation de la formation 

 
Une fois la séance de portrait terminée, il 

appartient au photographe d’assurer l’editing, 
le développement et la retouche de ses 

photographies.  
 

Cette formation vous expliquera le flux de 
travail à réaliser et les retouches essentielles 

nécessaire pour le visage.  

Objectifs 
Sur Lightroom	: 

- Avoir une technique de sélection des 
meilleurs images d’une séance photo 

- Savoir classer ses images grâce aux 
collections 

Sur Photoshop	:  
- Savoir retoucher le portrait (texture de 

peau, gestion de la lumière, 
renforcement du regard, cernes …) 
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Programme détaillé 
 

Jour 1 – 2 heures 
 

Lightroom  
 
• Importation d’une 
séance photo dans 
Lightroom 
 
• Technique de 
sélection des images  
 
• Classement et 
sauvegarde des 
images  
 
• Exportation des 
images selon leur 
utilisation  
 

 

Jour 2 – 2 heures  
 

Photoshop  
 

• Les différents outils 
de photoshop CC 
pour la retouche du 
portrait  
 
• Utilisation et limites 
 
• L’utilisation des 
calques 

 

Jour 3 – 2 heures 
 

Photoshop 
 

• Le split frequency 
 
• Unifier le teint grâce 
au split frequency 
 
• Supprimer les 
imperfections du 
visage tout en gardant 
une belle texture de 
peau  

Jour 4 – 2 heures 
 

Photoshop 
 

• Magnifier la lumière 
grâce au dodge and 
burn  
 
• Autres retouches du 
visage	: 
Cernes 
Intensifier le regard 
Blanchir les dents 
 
 

Silver Fx 
 
• Convertir une photo 
en noir et blanc 

 
 

Évaluation de fin de stage 
 

L’évaluation de fin de stage se fera par la réalisation d’un exercice pratique reprenant les notions 
abordées lors de la formation 

 


