FORMATIONS PROFESSIONNELLES
DRONE BOX 2020/2021

Drone Box Productions - "Certifés par Transport Canada depuis 2013"
Tél. : 438 275 7693 / 514 823 8164
Mail : dronebox.ca@gmail.com
Web : www.dronebox.ca
Facebook : https://www.facebook.com/www.dronebox?ref=hl

1- Présentations du Programme de
formation de Télé Pilote d’UAV -25 kg:
Nos formations sont toutes construites selon les recommandations du Ministère des
Transport Canadiens et suivent les cours et exercices référencés dans le Manuel
d’instruction de la compagnie Drone Box.
Drone Box est l’une des rares compagnies au Québec enregistrées auprès des services
de l’aviation civile canadienne comme organisme de formation délivrant une formation
conforme aux recommandations ministérielles contenues dans l’TP 15263, pour le télé
pilotage professionnel d’UAV de moins de 25 kg.
Tous les professionnels qui ont choisi de suivre nos formations et notre mentorat ont
été certifiés par Transport Canada et ont obtenue un Certificat de télé-pilote pour
Opérations aérienne avancée.
Nous encadrons votre apprentissage théorique et pratique et supervisons votre
préparation au l'examen théorique conformément au recommandation du TP15263
exigées pour l’obtention d’un Certificat pour Operations Aériennes avancée délivré par
Transport Canada pour le Télé-pilotage de système d’aéronefs télé-piloté de moins de
25kg.
La possibilité d’être formé intra-entreprise vous offre un accompagnement continu
adapté à vos domaines d’application, jusqu'à l’obtention de vos certifications et votre
totale autonomie opérationnelle.
Nous offrons aussi un certificat de validation des acquis pour les candidats étranger et
non résidents au Canada, mais qui possèdent déjà des compétences pratiques ou
connaissances théoriques et désire obtenir un COAS, Certificat pour Opérations
Aérienne Spécialisée.
L’objectif de nos formations est de vous conseiller et de vous orienter pour garantir
l’intégration de la technologie des drones à votre activité.
La nouvelle réglementation Canadienne distingue 2 types de certification de pilote,
- La première pour opérations de base (+ 9km de aéroport, classe aérienne G, = 30
mètres distance de personnes…)

- La seconde certification dite pour opérations avancée s’adresse au professionnel
souhaitant utiliser les Aéronefs télé piloté à moins de 9 km des aérodrome, et a
proximité des personnes.
Transport Canada a donc mis place 2 procédures de certifications.
- La première pour opération de base requière la réussite à l’examen en ligne de TC : 30
questions 1 heures de temps de rédaction.
- La seconde pour opération avancée requière la réussite à l’examen en ligne de TC (50
questions 1 heures de temps de rédaction), ainsi qu’une évaluation par un de nos
examinateurs certifié par Transport Canada.
Nos formations sont donc divisées en 2 modules spécifiques :
•

Module A : Théorique Tp15263 (28h):

-

Navigation
Droit aérien
Meteorologie
Aéronautique-Aérologie
Radiotéléphonie

•

Module B : Pratique et pilotage drone multirotor et/ou voilure fixe + Procédures
opérationnelles professionnelles + Perfectionnement en observation
aérienne + Déclaration de niveau de compétence :

-

Initiation au pilotage et prise de vue aérienne:
Inspection et maintenance de drone d’UAV
Réglementation de Transports Canada et COAS
Préparation, rédaction, présentation des plans de vol et demandes
d’autorisation
Préparation à l’évaluation pratique pour opérations avancées.

-

Suivi et évaluation :
Afin de suivre votre progression et de validé vos compétences nous utilisons les outils
suivants :
•
•
•
•

Examen blanc Question à Choix Multiple quotidien TP15263.
Préparation à l’examen de télé-pilotage pratique en présence d’instructeur certifié par
TC.
Examen national en ligne Transport Canada : Certificat de pilote de Base délivré par TC
Examen en présence pour le Cir 21 par examinateur agréée par Industrie Canada,
Certificat d’opérateur radio délivré Par Industrie Canada.

•

Evaluation pratique par une examinateur agrée par Transport Canada : Certificat de
pilote avancé délivré par TC
Support pédagogique à disposition :

•
•
•
•

Manuel théorie et pratique
Carte VFR
Carnet de progression
Examen Blanc
Durée de la Formation

•
•

Dépend du programme choisi,
Exemple : Nombre d'heure pour une formation formules théorique avancée et
formation pilotage de base, incluant l’évaluation pratique finale : 28 heures pour la
partie théorique et 15 heures pour la pratique
Lieu :
•
•
•

Théorique : Montréal : District 3 (Université Concordia) et
Rive
Sud :
Aéroport de Saint Hubert,
Pratique : Sainte Julie
Sur place dans vos locaux (aux besoins) : Au Canada et plusieurs étrangers, USA,
France, Colombie.

Langue :
Tous les modules de formation sont disponibles en Français et en Anglais, Espagnol.
Les mises à niveaux de compétence :
Pour les opérateurs possédant déjà un UAV, nous proposons une série d’exercices à
pratiquer individuellement, ce qui leur permettra de progresser et d’atteindre à son
rythme le niveau de pilotage requis pour des opérations commerciales.
Pour cela nous proposons de une première rencontre d’évaluation au cours de laquelle
nous formons le pilote aux mesures de sécurité et plan d’urgence, nous établissons un
programme de formation avec des exercices que le candidat devra pratiquer et valider
en présence son instructeur.
Une fois que le pilote pense avoir acquis les compétences requises nous procédons à
une seconde évaluation, si cette dernière est concluante nous délivrons un certificat de
niveaux de compétence pratique.

Formation sur mesure :
Tous nos modules peuvent être pris séparément ou agencés dans un programme sur
mesure à déterminer en fonction de votre projet professionnel.
Nous offrons un service complet de formation et de soutient juridique pour les
compagnies souhaitant ajouter une plus value à leur activité commerciale grâce à la
technologie des drones.
Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives, jusqu’à l’obtention de
votre certification par le Ministère des Transports Canadiens.
Nous offrons aussi la possibilité de vous former sur le terrain en vous accompagnant
lors de vos premières missions pour vous aider à assurer la qualité de vos services et
pour cibler les besoins et les contraintes spécifiques de votre activité et de vos clients.
L’objectif principal de ce type de formation continue est de vous permettre de proposer
rapidement à vos clients, un service de qualité en toute légalité et sécurité.
Notre connaissance du marché professionnel et des innovations technologiques permet
à nos experts de vous conseiller et de vous orienter pour que la technologie des drones
soit rapidement une plus-value au sein de votre activité.
À la fin de la formation vous serez en mesure de préparer, rédiger et présenter vos
demandes d’autorisation auprès des services publiques concernés ( Ministère de
Transport Canada , Nav Canada, Parc et Voie navigable du Québec, Municipalité ect….),
Tarifs :
Nous offrons des tarifs spéciaux pour les groupes et les projet sur mesure, n’hésitez
pas à nous contactez pour plus de détails.
MODULES INDIVIDUELS ET PERFECTIONNEMENT
COURS PRATIQUES (avec instructeur certifié par TC) Durée

Prix

CORA 101 Certificat Opérateur Radio compétence 2 hrs
Aéronautique, Examen CIR 21

135,00

UAV 102 : Examen Révision de vol pratique Pour 2 hrs
opérations Avancées, par un évaluateur certifié par
TC

175,00

UAV 104 : Examen Révision de vol + 5 hrs 6hrs
Préparation à l’évaluation pratique, par un
évaluateur certifié par TC + UAV 102 Evaluation

599,00

pratique Pour opérations Avancées +
ATP 101 Initiation au télé pilotage + drone de 4 hrs
pratique a disposition + assurance RC

260,00

ATP 102 Perfectionnement pratique 1 hr + drone de 1 hrs
pratique a disposition + assurance RC

70,00

ATP 103 Forfait pratique 8hrs Perfctionnement + 8 hrs
drone de pratique a disposition + assurance RC

450,00

ATP 104 Forfait pratique opération de base, 3 jours 21 hrs
de formation pratique + drone de pratique a
disposition + assurance RC

1150,00

ATP 105 Forfait pratique opération avancée, 5 jours 35 hrs
de formation pratique + drone de pratique a
disposition + assurance RC

1950,00

ATP 107 Formation Approfondie, Recherche et 4 hrs
développement (voilure fixe ou multirotor,
prototype)

550,00

ATP 108 Initiation FPV et course de drone + drone 4 hrs
de course à disposition + assurance RC

390,00

COAS 102 Certificat de compètence pratique 4 hrs
conforme au TP 15263, télé-pilotage pour
L’obtention de COAS, Pour les Candidats Non
résidents du CANADA

550,00

FORMATION PROFESSIONNELLE
Formation en ligne Formation théorique conforme Valable 2 ans
aux exigences du TP 15263 et examen en ligne :

395,00

UAV 101 : 28hrs de Formation théorique conforme 28 hrs
au TP 15263 , préparation aux Examens Théoriques
Pour Opération basique et avancée :

899,00

UAV 102 : Examen Révision de vol, pratique Pour 2hrs
opérations Avancées, par un évaluateur certifié par
TC

175,00

UAV 103 : 28hrs Formation UAV 101 + UVA 102 30hrs
2hrs Examen pratique révision de vol par Evaluateur
certifié par Transport Canada

1150,00

UAV 104 : Examen Révision de vol + 5 hrs 6hrs
Préparation à l’évaluation pratique, par un
évaluateur certifié par TC + UAV 102 Evaluation
pratique Pour opérations Avancées +

599,00

UAV 105
: UAV 104 + UAV 101 soit 5hrs 35hrs
Préparation à l’examen pratique + 28hrs Formation
UAV 101 + 2hrs Examen pratique de révision de vol
par Evaluateur certifié par Transport Canada

1350,00

UAV 106 : UAV 104 + UAV 101 + ATP 104 soit 21 56hrs
hrs de cours pratique + 5hrs Préparation à l’examen
28 théoriques
pratique + 28hrs Formation Opération Avancée
UAV 101 + 2hrs de révision de vol par Evaluateur 28 pratiques
certifié par Transport Canada + drone de pratique à
disposition + assurance RC

2450,00

UAV 107 : UAV 104 + UAV 101 + ATP 105 soit 35 72hrs
hrs de cours pratique + 5hrs Préparation à l’examen
28 Théorique
pratique + 28hrs Formation UAV 101 + 2hrs de
révision de vol par Evaluateur certifié par Transport 44 Pratiques
Canada + drone de pratique à disposition +
assurance RC

3350,00

COAS, SOUTIENT JURIDIQUE et MENTORAT:
UAV108 : Planification opérationnelle + Procedure 1 hrs
opérationnelle standardisée.

115,00

UAV109 : Demande de COAS et Rédaction du 1 hrs
Manuel d’Exploitation

115,00

UAV110 : Recherche et développement, Certificat 1 hrs
type pour Drone et SATP, Certification d’assurance
qualité pour manufacturier

115,00

FORMATIONS SPÉCIFIQUES ET PERFECTIONNEMENT : (Instructeurs spécialisés certifiés)
UAV111 : Formation spécialisée prise de vue 18 hrs

1850,00

professionnelle. (Cinéma, documentaire, publicité)
UAV112 : Formation Inspection de bâtiment Loi 122

18 hrs

1750,00

UAV113 : Formation Photogrammétrie par drone

14 hrs

1550,00

UAV114 : Formation Photogrammétrie Avancée

18 hrs

1850,00

UAV115 : Formation spécialisée Thermographie

21 hrs

2350,00

Nous offrons un service de mentorat et de soutient juridique pour garantir une bonne
intégration de la technologie drone à votre activité.
Nous proposons des cours et examen conforme au TP 15263, sous forme de forfait et de
module individuel : veuillez noter que ces tarifs sont déterminés sur la base de cours
individuel, certain forfait pourrait être plus avantageux dépendamment du niveaux de
connaissances théoriques et pratiques du candidat.
Vous trouverez ci dessous le descriptif des différents formules que nous proposons.

1- Formation drone intra entreprise

A- En bref :
Une rentabilité et une image renforcée dans le secteur des nouvelles technologies.
Votre entreprise souhaite évoluer sur le marché du drone tant au niveau règlementaire
qu'en montée en compétence.
Notre école a la solution, nos instructeurs interviennent au sein même de votre
organisme.
Nous proposons aussi de vous accompagner sur le terrain lors de la préparation et
l’exécution de vos premières missions afin de cibler vos besoins spécifiques et ceux de
vos clients.
Cette formule vous permet de former votre équipe sur le terrain tout en proposant, des
aujoud’hui, les services de Drones à vos clients.
En bénèfiant de notre savoir faire et de notre structure juridique, vous garantirez ainsi
la qualité du résultat des prises de vue et commencerez à fidéliser vos clients.

B- Objectif de la formation
Préparation et instruction des cours théoriques TP15263/DRONE conformes aux
exigences de la DGAC (direction générale de l'aviation civile). Maîtriser le savoir-faire
pratique, théorique et obligatoire dans l’exercice du métier de télé-pilote en aéronef
non habité de type multicopter, et voilure fixe type ebee dans le cadre d'une activité de
prise de vues photographique, cinématographie, de l'observation technique, relevé de
données et de la sécurité civile.
Notre mission est de rendre votre équipe totalement autonome concernant la
préparation et l’exécution des opérations mais aussi concernant la maintenance et
l’entretien de votre matériel.
C- Public visé : PME, professionnel du bâtiment et des transports, arpenteur géomètre,
entreprise des métiers de l’audiovisuel et de la communication, agronome, agence de
sécurité, force de l'ordre…
D- Avantage : La formation drone intra entreprise se déroule directement chez le client,
dans ses locaux. Elle regroupe entre 1 et 12 personnes maximum. Il n'y a pas de date
fixée à l’avance, ni de calendrier ou de planning, l’entreprise et l’organisme de
formation déterminent librement (ensemble) la date pour l’animation de la formation
intra.
E- Programme de la formation drone
Théorique TP15263/Cir21 •
•
•
•
•
•
•
•

Technologie de l’uav
Technique du vol
Météorologie et aérologie
Réglementation
Altimétrie
Sécurité
Facteurs humains
Communication radio
F- Théorie du drone professionnel
Manuel de formation Pratique et Théorique Drone Box :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'énergie
Utiliser des batteries Lithium-Polymère
Le chargeur
Les risques
La logistique
Check list
Cours théorique drone
Etude des éléments constituant un système de drone
Les facteurs humains sensibilisation aux risques et facteurs humains

•

La réglementation
G- Pratique sur drones multirotors et/ou voilure fixe, 3 ou 10 jours (selon la
spécialisation)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprentissage de la gestion des commandes en vol avec assistance puis sans assistance
Maintien en vol stationnaire. Maîtrise du décollage et de l’atterrissage.
Gestion manuelle des commandes Tangage, Roulis, Direction et gaz. Control
d'altitude et du Lacet.
Entraînement aux différentes trajectoires de vol
Maintien des trajectoires dans l'axe du télé-pilote.
Décollage et orientation du drone sur l'axe de deux balises perpendiculaires au télépilote.
Vol dans l'axe d'une route balisée.
Maintien du cap puis vol stationnaire au-dessus de chaque balise prédéfinie.
Maitrise des effets de vent et effets de sol.
Réalisation de translations.
H - Examen final :
Examen théorique en ligne délivrance par Transport canada d'un certificat théorique
Examen pratique et théorique par évaluateur agréé par Tc, délivrance d'un certificat de
télépilote pour opération Avancée/Basique
Examen Cir21 : Certificat Opérateur Radio aéronautique

2- Formation en inspection de bâtiment

A- Présentation de la formation
Le stagiaire bénéficie déjà d’une maîtrise du pilotage manuel acquise chez DRONE BOX.
Il abordera les conditions extrêmes du pilotage en intérieur et extérieur dans le cadre
d’une inspection de bâtiment.
B- Objectif de la formation
Maitriser la réalisation d’images en drone dans le cadre d’inspection technique du
bâtiment. Réaliser des photographies aériennes proche et très proches des éléments à
ausculter
Maitriser le cadre légal de opération aérienne avec drone. Maîtriser le savoir-faire
pratique, théorique et obligatoire dans l’exercice du métier de télé-pilote en aéronef
non habité de type multicopter, en classe C dans le cadre d'une activité de prise de vues
photographique, cinématographie et de l'observation technique de surveillance et
constat après dommage.
C- Objectif pédagogique
Connaître les contraintes réglementaires de l'activité Savoir préparer une mission de
prise de vue aérienne en drone en classe C. Savoir voler au plus proche des éléments
Capter des images aérienne dans le cadre d’une simulation d’inspection de bâtiment.
Savoir régler et mettre oeuvre un drone multirotor et son capteur photographique
D- Programme Pratique - 2 jours
1 - Les contraintes de l'activité de la prise de vue aérienne 2 heures : Analyse et
préparation des missions au centre Contraintes métrologiques Relation client

2 - Logistique terrain 1 heure : établir sa check liste les documents obligatoires le
repérage sur site.
3 – Entraînement avant tournage 2 heures : se perfectionner aux différents types plans
aériens travailler sa fluidité enchaînement de mouvements de caméra réviser les termes
techniques
4 – La réalisation de prise de vue proche pour inspection : 9 heures : réaliser un plan de
vol photographier en drone multirotor.
5 - l'analyse et vérification des images sur Adobe Lightroom et/ou photoshop : 1 heure
étalonner le logiciel maîtriser les fonctions poussées export transfert sur clé USB
E- OPTION : Cours Théorique en ligne ou en classe conforme au TP15263 et Cir21 : 25
hrs
Technologie des aéronefs technique du vol, météorologie et aérologie, réglementation,
altimétrie, sécurité et les facteurs humains .
Entraînement aux questions choix à multiple (QCM)

3- FORMATION PHOTOGRAMMETRIE

FORMATION PHOTOGRAMMETRIE :
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation avancée de 16 heures. (2 jours)
Formation avancée de 21 heures. (3 jours)
Formation en salle.
Formation de qualité professionnelle.
Notions de bases et notions avancées
En compagnie d’un formateur expert 3D.
Plan de cours et support de cours
Debrief de fin de journée avec les apprenants.

INFORMATION
La photogrammétrie permet la réalisation de mesures de coordonnées 3 axes à partir de
relevés photographiques.
Cette technologie permet entre autre d’obtenir un modèle 3D, une orthophotographie,
un DSM, DTM, calculs de distances, de cubage (cubature), de surfaces ou bien encore
de courbes de niveaux. Les différents formats de sortie pourront être intégrés dans des
logiciels comme Qgis, ArcGis, Autocad, 3dsmax, Maya, Blender, etc…
Cette formation est ouverte à tous sans condition de niveau.
Cette formation photogrammétrie convient parfaitement aux géomètres, architectes,
entreprises de travaux publiques, communes , exploitants de carrières, etc…
Vous pourrez y découvrir les bases de la modélisation 3D (primitives, maillage,
polygones et trigones, vertex, edge, face, etc…). Puis en jour 2, une fois les bases de la

3D acquises, votre formation photogrammétrie par drone vous fera découvrir la
modélisation 3D à partir de relevés photographiques, les MNT, DEM, GEO TIFF, GEO
DATA, le géo-référencement, l’orthophotographie, l’exportation entre logiciels, etc…
Durée de la formation
•
•
•
•

16 heures.
21 heures
Sur 2 ou 3 jours.

Pré requis
•
•

Aucun pré-requis n’est nécessaire.
Une bonne connaissance de l’espace Windows ou Apple sera un plus.

Horaires de la formation
•
•
•

De 8h à 12h.
De 13h30 à 16h30.

Objectif professionnel
•
•
•
•

Comprendre les bases de la modélisation 3D généraliste notamment sur PIX4D
Connaitre les différentes méthodes de captation actuelle et leurs limites.
Savoir utiliser le logiciel Pix4d pour répondre de façon professionnelle à une
demande client .
Comprendre les impératifs matériels concernant le rendu 3D et être capable
d’anticiper une deadline.

Méthode de suivi et d’évaluation
•
•
•
•

Vérifications des acquis tout au long de la formation.
Exercices pratiques.
Bilan journalier.
Attestation de formation.

Moyens pédagogiques
•
•
•
•

La formation photogrammétrie est dispensée en salle.
Instructeur qualifié comptant plusieurs années d’expériences .
Plan de cours adapté pour un apprentissage graduel.
Support de cours.

4 - FORMATION THERMOGRAPHIE

Référence : Thermographie infrarouge appliquée au bâtiment

Durée : trois jours
Objectifs de la formation :
Apprentissage de la thermographie IR. Etre capable en réalisant des diagnostics et la maintenance par
thermographie, d’éviter des pièges et en interpréter les résultats. Notions de fonctionnement thermique
d’un bâtiment ou issu de l’industrie, maintenance ou recherche. Acquisition de compétences nouvelles
dans le bâtiment. Les appliquer au service des bâtiments et leurs performances.

Publics concernés
pilote de drone, demandeur d'emploi, créateur d'entreprise, techniciens du bâtiment, experts,
architectes, bureaux d’études, entreprises du BTP et des applications énergétiques, énergéticiens,
opérateur de maintenance...

NOTIONS ET PETIT RAPPEL DE THERMIQUE, PHYSIQUE ET INFRAROUGE
•
•
•
•
•
•
•

Rayonnement thermique
Principes de base
Emissivité, réflexivité & transmissivité
Température & rayonnement ambiants...
Rayonnement et effets thermiques sur différents matériaux par des expériences pratiques...
Rappel sur les paramètres fondamentaux de la thermique du bâtiment : lambda, R et U.
Comment « voit » la caméra thermique.

MISE EN PRATIQUE DU MATERIEL ET APPROCHE TECHNIQUE
•
•
•

Utilisation d’une caméra thermographique : utilisations et ses limites. Ce qu’elle ne « voit »pas !
Bâtiments : étude des conditions à réunir à l’extérieur et à l’intérieur et les raisons
Etude des erreurs et pièges d’interprétations - Analyse et décryptage des thermogrammes

ENSEIGNEMENT D’UNE METHODE D’INVESTIGATION D’UN BATIMENT
•

Communication et présentation d’une méthode d’investigation des bâtiments développée par nos
ingénieurs, après les réalités constatées sur terrain. Comprendre le bâti pour être efficace.

ETUDE ET REPERAGE DES ANOMALIES DU BATIMENT
PRATIQUE SUR LE TERRAIN ET EN SALLE : EN TOUTES SAISONS
•
•
•
•
•
•
•

Les outils complémentaires aux détections, utilisations durant les cours (matériels fournis)
Comment détecter une anomalie visible par photos/video et réglage de votre matériel
Observer et reconnaître la structure du bâti par thermographie pour mieux diagnostiquer
Détections et analyses – Déperditions – Ponts thermiques
Fuites et humidité : les sources d’humidités dans un bâtiment
Etudes de cas (apporté par les formateurs ou stagiaires) et exemples industriels selon les stagiaires.
Le rôle (complet ou juste complémentaire) de la caméra IR selon le diagnostic à réaliser.

PRATIQUE DE REPERAGE RESEAUX DE CHAUFFAGE ET AUTRES - RESPONSABILITES
•
•
•
•

Trame électrique, plancher chauffant, rayonnant, réseau unitaire, accessoires de régulations et
distribution...
Méthode de repérage des réseaux invisibles à l’œil nu. Lesquels et à quels point sont-ils détectables par
thermographie IR - Modes de restitution à votre client.
Parfois simple à réaliser et lourd en responsabilité : pourquoi ?
Vous protéger du devis au rapport !

LE RAPPORT – LE MATERIEL – LES LOGICIELS
•
•
•
•

Le rapport : la forme, le fond, les pièges à éviter. Comment présenter un rapport. Modèle.
Les critères de choix du matériel en fonction de ses attentes professionnelles
Les logiciels : utilisation et critères de choix
Analyses d’images, études dirigées, QCM et validation des connaissances.

ASPECT COMMERCIAL – JURIDIQUE - NORMES
•
•
•
•
•
•
•

Quelles prestations dans le bâtiment ? Le coût d’une prestation – comment l’évaluer ?
L’étendu des applications : une avancée technologique au service du bâtiment
Exposé de vos responsabilités. Audit, expertise, repérage... ?
Quel terme employer ?
Définitions juridiques, assurance, responsabilité (exposé par un habitué ou un avocat)
Présentation de vos obligations : obligation de moyens, obligation de résultats...
Présentation des normes actuelles – Etes-vous concerné ?
Qu’elle exploitation allez-vous réservé à l’outil (caméra thermique) – En l’absence de toute
réglementation officielle de cet « outil » dans le monde du bâtiment, qualifications, certifications ou
attestation de formation: que vous apportent-elles ?

5 - FORMATION AUDIOVISUEL DRONE

A- Formation drone - Perfectionnement prise de vue aérienne
Le nouveau module de formation pratique et théorique drone prise de vue aérienne,
vous sera indispensable pour répondre aux attentes de vos clients. A l'issu de cette
formation drone de perfectionnement vidéo aérienne, vous serez en mesure de
produire un film livrable.
D'une durée de 2 jours, nous aborderons toutes les phases nécessaires à la production
de vidéo aérienne en drone.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les contraintes réglementaires de l'activité drone au Canada.
Préparation d'une mission de tournage en drone sur le territoire Canadien en
classe C.
Analyse cinématographique : le choix des images aériennes
Réglage des caméras embarquées sur les drones.
Perfectionnement aux différents plans aériens imposés possible en drone (sur
terrain d'entrainement) 1 jour.
La lumière, le son et les différents formats d'enregistrement.
Élaboration d'un storyboard et préparation de la logistique de tournage drone.
Réalisation de trois sujets tournés/montés, trois sites et sujet différents. (parc,
Château, industriel)
Réglage et préparation de la station de montage. (dérushage, montage cut)
Réalisation d'une vidéo en drone complète, ce film pourra faire l'objet de votre
bande de démonstration prête à être diffusée sur les plateformes en ligne et sur
votre site Internet.

B- Matériel utilisé :
Drone :
• DJI F450 et Gopro 3 pour la mise à niveau
• Phantom 3 pro 4K
• Phantom 2 GOPRO 4K
• DJI F550 et commande cadreur
• DJI Inspire 1 et 2 en double commande cadreur
• DJI S900 + Panasonic GH4 et commande cadreur
Station de montage :
•
•

Mac PRO
PC

Logiciel :
•
•
•
•
•
•
•

Premier pro
Final cut pro
After effect pro
Photoshop cs
Illustrator cs
Lightroom
….

C- Formateur Audio-visuel:
Vanessa Abadhir : DNAP Ecole Nationale des Beaux Art, Maitrise en Art Médiatique et
Communication +10 ans d’expérience professionnelle, Réalisatrice, directrice de la
photographie pour le cinéma, le documentaire, la télévision, le corporatif. Télépilote de
drone civil certifiée. Membres de l’AQTIS.
Romain Brot : + de 15 ans d’expérience en enseignement des arts médiatiques: DNAP
Ecole Nationale des Beaux Arts, Bac en Enseignement des Arts Médiatiques, Brevet
d’enseignement Ministère de l’éducation, Cadreur, Monteur, pilote de drone instructeur
certifié par Transport Canada et par l’Aviation Civile Française et Américain depuis 2013.
Membres de l’AQTIS
D- Durée du stage
3 jours de 10h-13h 14h-18h

