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Objectifs pédagogiques 
 

Acquérir les compétences de vidéaste nécessaires pour réaliser des missions par 
drone en double commande, préparer la réalisation d’un film, et le monter 

 

Public visé 
 

 Personnes ayant déjà une formation pratique en pilotage de drone souhaitant se 
spécialiser en prise de vue et réalisation de films 

 Professionnels souhaitant se spécialiser ou ajouter une compétence à leur offre 
 Professionnels de l’audiovisuel 
 Personnes souhaitant préparer et passer la certification Droner® Réalisateur 

 

Références 
 

 Certification au catalogue du Datadock 
 Reconnu organisme de formation de qualité par Pôle-Emploi 
 Référencement dans le réseau Carif-Oref 
 Finançable par les organismes d’aide à la formation (OPCA, ..) et par Pôle-Emploi (AIF, ..) 
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Formation Théorique 
 

Objectifs : 
Préparer un tournage du début à la fin 

 

Compétences et connaissances visées : 
 

 Savoir choisir ses outils audiovisuels 
 Préparation d’une mission audiovisuelle par drone 
 Ecriture et besoin client 
 Réglages d’une caméra aérienne 
 Droits d’auteur et facturation 

 

Formation pratique 
 

Objectifs : 
Réaliser des plans à double opérateur, tournage et montage 

 

Compétences et connaissances visées : 
 

 Vols en double commande, en tant que pilote et cadreur 
 Plans avancés en mono-opérateur 
 Montage d’un film sous Première Pro 
 Etalonnage de base d’une image 
 Effets et transitions 
 Diffusions des images et plateformes de partage 

 
Le déroulé des journées peut être modifié en fonction de la météo et de l’avancement du programme de formation. Un temps 
d’échange avec le formateur est réservé en fin de journée pour les sujets sur lesquels les élèves rencontreraient des difficultés. 
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Programme v2.1 édition 2021, applicable en 2021/2022 

 

Equipements et moyens pédagogiques 
 

 La formation s’articule autour de phases théoriques qui sont ensuite exploitées lors de 
cas pratiques 

 La formation sera assurée par  un formateur professionnel, télépilote de drone en 
activité spécialisé en prises de vues, spécialiste technique et pédagogique 

 Remise d’un fascicule support de formation 
 L’organisation de la journée ainsi que de l’application des règles de sécurité seront 

assurées par le formateur 
 Salles de conférences et espaces d’entrainement pour vols en extérieurs 
 Quadricopters d’entrainement au pilotage légers (Catégorie D, S1, S3) 
 Quadricopters professionnels compact à lourd (Catégorie D et E, S1, S2, S3) 
 Logiciel de montage Première Pro 
 Interface de gestion de vols automatisés portable et radiocommandes 
 La signature de feuilles d’émargement contresignées par le formateur permettra le suivi 

de l’exécution de la formation 
 
 

Tarifs  
Formation Réalisation de films ………………………………………………………………...  2 520 € 

 TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts 

 

Prérequis et adaptation au public 
Une formation pratique au pilotage de drone doit obligatoirement avoir été faite avant l’entrée 
dans cette formation de spécialisation. Vérification via envoi d’une attestation de votre part. 
 

Déroulé de la formation  
24 heures de pratique en présentiel (3 jours consécutifs) 
Evaluation : exercices et mises en situation pratique, 75 % de bonnes réponses en moyenne 
nécessaire pour la validation de l’évaluation   
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Facturation  
30 % d’acompte (756 € TTC) lors de la confirmation de la réservation, paiement du solde dû à 
terme de la formation. Possibilité de régler 3 fois sans frais. 

 

Informations pratiques 

 
 

Personne à contacter : 
 

Gautier Veltri – Prodroner (SAS GAUVEL) 
Formateur et télépilote déclaré 

49 rue Charles de Gaulle, 
Créa Cowork, 

42000 Saint-Étienne 
 

contact@prodroner.fr 
www.prodroner.fr 

+33 (0) 4 77 57 43 10 
 

 
 

Lieu de formation : 
 

Prodroner (SAS GAUVEL) 
49 rue Charles de Gaulle, 

Créa Cowork, 
42000 Saint-Étienne 

 
Le lieu de formation peut varier en fonction de la 

disponibilité des salles (+/- 20 km), et sera confirmé 
par mail une semaine avant l’entrée en formation. 
Le lieu de formation est adapté aux personnes en 

situation de handicap, merci de contact le référent 
handicap (Gautier VELTRI) le cas échéant. 
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