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FORMATION(S) liée(s) à
l'acquisition des drones

ARES/ATLAS



SITUATION 1 :
 

 Vous avez déjà fait la
formation de télépilote
de drone et obtenu le

CATT.



Une formation est obligatoire pour apprendre à manipuler
les drones ARES/ATLAS, elle comprend :

5 JOURS DE FORMATION EN PRESENTIEL
- Pilotage du drone en conditions réelles
- Explications techniques sur le fonctionnement du drone
- Explication de l'entretien du drone
- Explication pour le petit SAV
- Enregistrement du drone sur le site de la DGAC
- Révision sur la réglementation liée àl'activité du drone
- Remise d'un MANEX en conformité avec les régles DGAC
- Formation informatique au logiciel de vol

FORMATION MÉTIER DÉMOUSSAGE ET DÉSINSECTISATION
(Comprise dans la formation globale 5j)
- Module explicatif et pratique sur les produits
démoussage et désinsectisation
- Explication sur les différentes méthodes de traitement
selon les supports (toiture, bardage, solaire,
désinsectisation) 
- Informations commercial de l'activité démoussage et
désinsectisation
- Informations sur la recherche de clients

PRIX : 2300€
 

5 JOURS DE FORMATION pour l'utilisation des
drones ARES/ATLAS (Lundi/Vendredi)



SITUATION 2 :
 

 Vous n'avez pas encore
fait la formation de
télépilote de drone



Une formation pour l'utilisation d'un drone est obligatoire en
France . Vous devez réaliser un stage en centre de formation et
obtenir une attestation de formation. Un théorique est
également obligatoire et l'examen se déroule dans un centre
DGAC proche de chez vous. Nous vous fournissons un code
d'accès pour commencer les révisions via une base de donnée en
ligne. Vous commencez les révisions dés la validation de la
commande du drone.
Vous êtes présents sur une période de 10 jours du lundi au
vendredi de la semaine d'après.

Vous allez donc rester 10 jours avec nous. Vous effectuerez
 2 formations (deux fois 5 jours) qui sont  : 

- Pilotage de drones de type MAVIC DJI

- Explication de la réglementation Française et

Européenne

- Simulation de déclarations de missions via les

plates formes en ligne

- Enregistrement de votre déclaration d'activité de

télépilote auprès de la DGAC

- Explication des cartes aéronautiques et des zones

réglementées

- Remise d'un MANEX en conformité avec les régles

DGAC

5 JOURS DE FORMATION en présentiel pour
devenir TELEPILOTE DRONE (Lundi/vendredi)

PRIX: 2300€



5 JOURS DE FORMATION pour l'utilisation des
drones ARES/ATLAS (Lundi/Vendredi)
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5 JOURS DE FORMATION EN PRESENTIEL
- Pilotage du drone en conditions réelles
- Explications techniques sur le fonctionnement du
drone
- Explication de l'entretien du drone
- Explication pour le petit SAV
- Enregistrement du drone sur le site de la DGAC
- Révision sur la réglementation liée àl'activité du
drone
- Remise d'un MANEX en conformité avec les régles
DGAC
- Formation informatique au logiciel de vol

PRIX: 2300€
 

FORMATION MÉTIER DÉMOUSSAGE ET
DÉSINSECTISATION (Comprise dans la formation
globale 5j)
- Module explicatif et pratique sur les produits
démoussage et désinsectisation
- Explication sur les différentes méthodes de
traitement selon les supports (toiture, bardage,
solaire, désinsectisation) 
- Informations commercial de l'activité démoussage
et désinsectisation
- Informations sur la recherche de clients



 
 

En régle générale, vous repartez à
l'issue de la formation avec
votre drone ARES et ATLAS

DANS LE CAS OÙ LES 10 JOURS DE
FORMATION SONT RÉALISÉS AVEC NOUS,
NOUS PROPOSONS UN TARIF SPÉCIAL : 

4000€4600€



FORMATIONS OPTIONNELLES 



FORMATION WEEK END
POUR LES STAGIAIRES ÉTANT PRÉSENTS 10 JOURS NOUS VOUS PROPOSONS UNE
FORMATION SUPPLÉMENTAIRE AFIN D'ABORDER LES TECHNIQUES DE PRISES DE

VUES ET LES METHODES DE DIFFUSIONS SUR LES RESEAUX SOCIAUX. 
CETTE FORMATION SE DÉROULE PENDANT LE WEEK ENTRE LES 2 SEMAINES DE

FORMATIONS. 

INITIATION À LA PRISE DE VUE APPLIQUÉE À LA
COMMUNICATION.  

Comment régler la caméra du drone afin d'obtenir de belles
images ? Comment réussir le cadrage d'une photo ? Comment
utiliser la lumière ? 

Photos drone et téléphone : comment obtenir des images
exploitables ?  

Découverte d'une application de retouche gratuite et d'un
logiciel de retouche professionnel. 

Découverte d'un logiciel de montage vidéo gratuit.  

       INITIATION À LA PRISE DE VUE
 

 

 
 
 
 
 Les réseaux sociaux sont-ils indispensables ? 

Quel réseau social et pour quel type de contenu ?  

Quel format d'image (taille, durée,  etc) pour optimiser son
audience ?  

Comment et quand diffuser du contenu ?  

Comment augmenter sa visibilité et son taux d'engagement ?  

      COMMUNICATION
 

 

 

PRIX: 400€ les 2 jours



PRISE DE VUE ET MONTAGE VIDÉO 

5 JOURS   PRIX: 2300€

CONCEPTION D'UN projet (MISE EN SITUATION)
Elaboration d'un projet vidéo concret en extérieur. Le
sujet du projet vidéo est choisi en accord avec le stagiaire.
Il représente la grande majorité du stage et permet la
mise en pratique des différentes étapes d'un projet vidéo :

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

    II/ Production : Prise de vue au sol et/ou en drone en
fonction du sujet de la vidéo.

III/ Post Production (traitement par ordinateur)
           a. Dérushage (tri des prises de vue).
           b. Choix des bruitages et des musiques.
           c. Montage sur DaVince Resolve
           d. Exportation du projet.

MODULE PRATIQUE 



Maitriser  et  comprendre le  tr iangle d'exposit ion 

L 'histogramme

Découverte du matériel  DE PHOTO/VIDEO PRO

Les règles  de composit ion 

LES Cadences D' IMAGE

LES FORMATS D'ENREGISTREMENTS

MODULE THEORIQUE 

À toute personne souhaitant apprendre, se
perfectionner ou même découvrir le vaste et
passionnant monde de l'image à des fins
professionnelles et/ou personnelles.

Cette formation s'adresse également à tous
les télépilotes de drones qui souhaitent
proposer un service de prise de vue qualitatif
ou apprendre à communiquer de manière
professionnelle pour leur propre entreprise.

À QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?



Les formations sont financables via
votre compte CPF, Pôle emploi, Agefiph,

Chambre des métiers ...
 
 
 

 
Contact pour renseignements/Inscription aux

formations : 
farruch@me.com

 06 69 57 00 91
 

 Nous vous accompagnons dans le
montage du dossier administratif

 
 
 
 
 

N'oubliez pas de demander votre code d'accès pour
commencer au plus tôt les révisions

du théorique drone.
 (pour les stagiaires qui ne sont pas déjà télépilote)

www.objectif-drone.fr
www.stagedrone.fr


