
















PRISE DE VUE - AUDIOVISUEL

L’objeccf de la formacon, dédiée principalement aux 
professionnels des mécers de l'audiovisuel, du graphisme et de 
la communicacon,  est l’acquisicon des connaissances 
nécessaires à la réalisacon d’une mission arcscque en drone en 
toute sécurité et dans les règles de l’art, tout en approchant les 
principes de la prise de vue aerienne, les techniques de 
ttraitement d'image et la réalisacon d'un projet.

QUALIFICATION

PAV



CONTENU DE LA FORMATION :

JOUR 1
- Accueil
- Tour de table
- Documentations
- Les termes du cinéma
- - Les différents équipements
- Préparation de routine de travail préparatoire
- Photographie et vidéo. Deux mondes différents
- Distinction entre télépilote et opérateur prise de vue
- Communication entre téléopérateur
- Simulation en salle de pilotage nacelle
- Manipulation télécommande / Nacelle en temps réel

JOUR 2
- Composiion: La physiologie
- Relaion client, définiion des besoins
- La composiion en prise de vue aérienne
- Les valeurs de plan en prise de vue aérienne et significaions
- Les mouvements et leurs conjoncions
- - Déplacement sur site indoor/outdoor
- Repérage et relevé des condiions de prise de vue
- Codage de l’image, le pixel
- Résoluion et définiion
- Format de fichier et conteneur pour l’image et la vidéo.
- Profondeur de champ
- Focale et angle de vue
-- Aberraion vidéo
- Electronique embarquée
- Cadrage d’objet staique
- Les méthodes de stabilisaion

JOUR 3
- L’importaion de l’appréhension d’un workflow spécifique
- Les codecs en image et vidéo, Intra-frame et GOP
- Les débits et le stockage, matériel et soluion
- La gesion de l’exposiion et l’uilisaion des modes semi-automaiques
- La Go Pro et les “acion cam”
- - Emploi et correcion en post-producion
- Météo et qualité de la lumière, Approche en HDR
- Stabilisaion numérique sous Adobe AAer Effects
- Workflow / tri / post-traitement sous Adobe Photoshop & Lightroom
- Cadrage d’objet en mouvement
- Panoramiques hautes alitudes
- Impact de la vitesse d’obturaion
- E- Exercice praique de suivi 3 axes
- Filtre polarisant et ND, Raison spécifique d’emploi

5 JOURS  / 40 HEURES

JOUR 4
- Analyse de l’impact de la cadence de prise de vue en vidéo
- Ecriture scénaristique / Prise test / Dérushage de contrôle
- Quel format pour quel usage / Dynamique et performance
- Introduction au HDR
- Aberration, impact sur les prises de vue. La diffraction
- - Notion d’optique géométrique. Cod, Pdc
- Ciblage et recherche d’objet
- Compensation d’altitude / Travelling / Panoramique
- Exercice complexe de terrain, communication OPV pilote
- Le tracking 3D
- Les applications smartphones indispensables
- Montage sous Adobe Premiere ou Final Cut Pro

JOUR 5
- Qui sont les clients potennels, Les domaines d’applicanon
- Quelles sont les types de missions possibles
- Déterminanon du besoin
- Famille et matériel,Que choisir ?
- Le langage technique commercial
- - Nonon d’étalonnage en photographie et vidéo
- Montage / étalonnage des producnons de la semaine
- Examen oral devant un Jury - Remise des résultats

MOYENS TECHNIQUES MIS À DISPOSITION :
- DJI Inspire - Double commande
- DJI Phantom
- Tablette tactile
- Accessoires et équipements
- DJI Osmo
- - Steadicam Ronin
- Adobe After Effect
- Adobe Premiere
(liste non-exhaustive et programme en fonction de la météorologie)
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