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OBJECTIF
Comprendre et maitriser les différentes étapes de conception et de réalisation d'un projet
audiovisuel sous tous ses aspects et dans toutes les conditions, PERMETTRE AU STAGIAIRE de
maitriser la prise de vue au sol et aérienne et initier le stagiaire à la post-production
afin de réaliser des photos et vidéos professionnelles de manière autonome.

PRÉSENTATION
DE nos jours, les photos et vidéos sont omniprésentes dans notre environnement et ce
n'est que le début.
L'arrivée du drone a marqué le début d'une nouvelle étape dans l'art de capturer une
émotion, un instant : la prise de vue aérienne.
ce TYPE DE PRISE DE VUE, CHAQUE JOUR de plus en PLUS Présent, est une réelle plus value et
sera très bientôt un incontournable pour les photographes et vidéastes !
Cette formation a pour but de vous apprendre à maitriser un drone à des fins de prises de
vue.
vous comprendrez la différence entre un pilote de drone et un photographe/vidéaste et
vous découvrirez à quel point cet outil fabuleux vous permettra d'obtenir des images
incroyables, voire inédites!
Vous apprendrez les piliers théoriques et pratiques de la prise de vue et les techniques
indispensables en post-production.
Vous mettrez en application ces différentes techniques afin de concevoir et de réaliser
votre propre projet de cours qui sera l'étape finale de cette semaine de formation.
TOUT CELA, DANS DES CONDITIONS DE TRAVAILS Exceptionnelles : terrain tout équipé, salle de
cours entièrement équipée, utilisation de drones professionnels (mavic pro 2, mavic air 2 s,
mavic racer, cinewhoop) et leurs smart controllers et bien d'autres.

À QUI S'ADRESSE LA FORMATION ?
Aux photographes et vidéastes amateurs ou professionnels et à toute personne
intéressée par la photo et/ou la vidéo aérienne et/ou au sol.
CETTE FORMATION S'adresse également aux télépilotes professionnels qui souhaitent
développer une clientèle DANS LE DOMAINE DE LA PRISE DE VUE Aérienne en proposant
un travail de qualité.
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CONTENU DE LA FORMATION
MODULE THEORIQUE
1- Maitriser et comprendre le triangle d'exposition
ISO, shutter speed et ouverture sont les piliers de la prise de vue et
d'une exposition réussie. Leur maitrise est absolument indispensable
afin d'obtenir un résultat professionnel.

2- L'histogramme
VOS ECRANS VOUS MENTENT ! L'histogramme et sa lecture sont les
seuls à pouvoir vous garantir une bonne exposition !

3- Notion de plage dynamique
Comprendre la notion de plage dynamique afin de conserver le plus de
détails possibles sur vos images.

4- Les règles de composition
La photo et la vidéo sont soumises à différentes REGLES DE CADRAGE
(au sol et en vol) permettant de provoquer certains sentiments chez le
spectateur.

5- LES Cadences D'IMAGE
LA CADENCE D'IMAGE influe directement et indirectement sur le rendu
visuel et les possibilités de post-traitement (slow motion, etc). Il est
donc essentiel de bien savoir la choisir.

6- LES FORMATS D'ENREGISTREMENTS
Il existe différents types de formats d'enregistrements (CINELIKE D,
LOG, etc). Il va être déterminé en fonction du résultat voulu.
Nous apprendrons donc à les choisir avec pertinence.
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MODULE PRATIQUE
1- ENTRAINEMENT A LA PRISE DE VUE AéRIENNE.
C'est en s'exerçant que l'on apprend le mieux! Des exercices de prise de
vue aérienne, de technique cinématographique, de mouvement de
caméra et d'initiation aux modes automatiques sont au programme de la
formation.

2- INITIATION à la PRISE DE VUE DYNAMIQUE (racer, cinewhoop)
Initiation aux techniques de vol en FPV (First Person View)
Initiation aux techniques de prise de vue en FPV.

3- DECOUVERTE DE MATERIEL DE PHOTO/VIDEO PRO
Le matériel ne fait pas tout mais il est important. Nous verrons donc
quel type de matériel est indispensable pour une prestation
professionnelle: appareil photo pro, système de captation sonore,
stabilisateur électrique, moniteur externe, etc.

4- CONCEPTION D'UN projet
Elaboration d'un projet photo et vidéo concret en extérieur.

I/ Pré-Production (préparation avant la prise de vue)
a. Choix du projet (lieu, moment, etc)
b. Création d'un storyboard afin de structurer le projet.
c. Choix du matériel.

II/ Production : prise de vue en suivant le storyboard
préalablement établi.
III/ Post Production (traitement par ordinateur)
a. Dérushage (tri des prises de vue).
b. Choix des bruitages et de la musique.
c. Montage sur Adobe Première Pro (initiation au technique de
base en post production).
d. Exportation du projet sur Adobe Media Encoder.

5- DEBRIEFING
Débriefing régulier afin de revenir sur certains points de la formation si
besoin.
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CETTE FORMATION PEUT ÊTRE Financée par le compte
professionnel de formation (CPF).
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/

NOTRE FORMATEUR :

PHOTOGRAPHE/VIDeaste professionnel depuis
plusieurs années, Richard est un passionné
de prise de vue et de tout ce qui
l'accompagne. Il se passionne pour les
drônes et plus particulièrement pour les
images aériennes dynamiques.
Ancien musicien professionnel (et toujours
musicien) il possède une grande sensibilité
artistique et un très bon sens du rythme
lui permettant de produire des vidéos très
dynamiques et attractives !
ses mots d'ordre: travailler avec plaisir
et dans la bonne humeur !

*une expérience de pilotage de drone est un plus pour effectuer cette formation dans les
meilleures conditions.
NOUS ORGANISONS DES STAGES DE TéLéPILOTAGE professionnel ou pour du loisir.
www.stagedrone.fr

Drones mis à disposition par l'organisme.
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