DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Télépilotage et Photogrammétrie
Date de mise à jour : 01/01/1970 | Ref: 25_98S1807242

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Démystifier le monde de la géomatique et acquérir de l'autonomie dans la captation et le traitement numérique de données
géo-référencées ainsi que dans la création de modèles 3D

Programme de la formation
Introduction à la photogrammétrie - Notions de rayonnement multispectral - Acquisition de jeux de données - Etude des
conditions spécifiques aux aéronefs utilisés dans le cadre de du scénario S2 (hors vue du télépilote) - Préparation de plans
de vol automatisés sous Pix4D capture - Réglages des différents éléments de captation et de recouvrement - Elaboration de
modèles numériques de terrain et de modèles 3D sous PIix4D mapper - Calcul de cubatures

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Conditions de prises en charge
PPAE (ex PARE-PAP);Plan de formation Entreprise

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public en emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
BTS ou équivalent - DNC S1 et S3
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
GRAND FOND
97434 - Saint-Paul
Responsable : CAZABON
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
23 rue des taille vent
97434 - Saint-Paul
Responsable : Jean-Roger CAZABON
Téléphone fixe : 06.92.76.23.22
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
DRONE OCEAN INDIEN
SIRET: 81936045400014
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/01/2019 au 31/12/2019
débutant le : 02/01/2019
Adresse d'inscription
GRAND FOND
97434 - Saint-Paul
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
DRONE OI
SIRET : 81936045400014
Adresse
23 rue des taille vent
97434 - Saint-Paul
Téléphone fixe : 06.92.76.23.22
Contacter l'organisme

