
Prises de vues aériennes et drônes télé-pilotés
Maitrise du pilotage de drônes dans le domaine de l’audiovisuel

Contenu de la formation

Principes mécaniques du
drône,théorie,fonctionnement de la télécommande et
apprentissage de ses différentes fonctions

Premiers vols sur simulateurs
Premiers vols réels en double commande,avec
l'assistance d'un instructeur

Apprentissage de trois phases de vol : décollage,
atterrissage et vol stationnaire

Découverte de la programmation via le logiciel MK
Tools

Consolidation des acquis des deux premières
journées

Établissement d'un plan de vol

Apprentissage du déplacement,les vols s'effectuant
toujours en double commande

La législation aérienne appliquée au drone
télécommandé

Les limites d'évolutions

Les manœuvres d'urgences,les aides électroniques
au pilotage

Premiers vols en autonomie

Exercices concrets de prise de vues

Les « classiques » de la prise de vue aérienne

Matériel Fourni

1 Drône pour 2 stagiaires
Caméras
Logiciel MK Tools
Apple I Pad
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Informations

Lieu
Milaka elkartea
Centre Altzabea,Rue Hiribéhère
64480 Ustaritz

Dates et durée
Du 04 au 08 Septembre 2017
35 heures sur 5 jours

Prix
1750€

Effectif
4 personnes maximum

Catégorie

Entretien et perfectionnement des compétences

Public

Opérateurs de prise de vue,photographes,professionnels de
l’audiovisuel et de l’image

Pré-requis

Profil professionnel en adéquation avec la discipline concernée
Connaissances de l’outil informatique
Merci de nous envoyer un CV à jour afin d’étudier l’adéquation
de la formation à votre profil et vos attentes

Objectifs de la formation

Maitrise du pilotage de drônes pour la prise
de vue aérienne
Connaissance parfaite de la réglementation aérienne et des
règles de sécurité

Formateurs

Professionnels de la sociéte Pix’n’Fly.Tournages pour la
télévision et le cinéma,leur expérience les a amenés à travailler
autour de plate formes pétrolières. Cette collaboration avec
l'industrie eur a permis de développer une approche sécurité
des plus exigeantes et un savoir-fairereconnus dans ce
domaine.

Pédagogie

Exercices sur simulateur et en situation
Vol en double commande avec le formateur
Aterrissage d’urgence

Validation

Questionnaire en fin de formation pour évaluation des acquis
Attestation de formation


