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Présentation Objectifs de la formation

Cette formation professionnalisante 
se déroule sur une journée en présentiel.

Elle alterne entre cours théoriques et
mises en situation pratiques.

 
Elle permet de monter en compétence

VIDEO avec la caméra DJI Pocket, en
revoyant les bases de la réalisation puis

en apprenant à maitriser la camera pour
un rendu professionnel.

 
 
 

Prendre en main la caméra DJI Pocket

Tourner une vidéo avec la caméra DJI
Pocket

Installer l'application et la maitriser

Maitriser le logiciel de montage



Formation créée par 
Geoffrey Ludwig 

 
 Après des études en graphique design,

Geoffrey a travaillé plusieurs années 
en tant que motion designer avant de 

créer RJS Production. 
 

Bases des règles du montage vidéo :
concevoir un scénario, étudier la
production, appréhender la post-
production, découverte de la caméra DJI
Pocket
Prendre en main la caméra DJI Pocket
Installer l'application, mise en route et
connexion : prise en main du logiciel
Mise en pratique avec la réalisation d'une
courte vidéo
Tournage de plans
Montage de la vidéo

Chaque cours alterne entre connaissances
théoriques, études de cas et exercices pratiques

 

 

Moyens pédagogiques

Caméra DJI Pocket fournie
Introduction aux théories et concepts
Mise en application immédiate
Travail en individuel

Cette formation alterne 
enseignements théoriques et pratiques :

 

Programme 
 

Prérequis
La formation proposée est  accessible à toutes 

et tous, sans aucune condition de diplôme 
ou d’expérience professionnelle.

 
Il faut avoir 18 ans révolus et parler français.

 
Modalités d'évaluation

Le formateur fait une évaluation des
connaissances en début et fin de formation.



à titre individuel par virement,
chèque, carte bancaire.

avec la possibilité de prise en
charge financière sous certaines
conditions.

Modalités de règlement 
 

Les règlements se font :

 

 Conditions générales
 

Les conditions générales de vente
détaillées sont placées en annexe 

à la fin de contrat de formation 
ou sur demande.     

 

Durée
Formation d'une journée 

de 7 heures
 

Horaires
De 9h à 13h et 14h à 17h

 

Tarifs
800 € par personne

(formation exonérée de TVA)
 

Les tarifs comprennent : 
la camera DJI Pocket, l'enseignement,

documents pédagogiques
 et pauses café

 
Les tarifs ne comprennent pas : 

hébergement, transport et repas.

 

L’inscription sera enregistrée après
réception :

Les inscriptions sont prises en compte
par ordre de réception de ces éléments.

Les participants reçoivent une
confirmation d’inscription par mail. 

Modalités d’inscription

               - du contrat de formation signé
               - du règlement au moment de
l’inscription en cas d'inscription individuelle
               - de l'accord de prise en charge de la  
 formation si elle est financée par une
personne morale


