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tout groupe de personnes 
professionnelles (entreprises, ce, etc.) 
souhaitant réaliser une animation dans 
le domaine du drone pour séminaire ou 
autre 

concept d’ateliers « à la carte », 
modulables à souhait. installation le 
matin, intervention l’après-midi

POUR QUI ?

COMMENT ?

PAR ATELIERS
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L’ENSEMBLE
DE NOS ATELIERS DRONE

01 conférence

Métiers du drone

03 vols sur micro-drones

Parcours ludique

05 démonstration

De drone de course

exposition statique

Démonstration de paramoteur07

02
simulateur

De vols de drone

vols en double commande

Sur drone, à l’image de l’auto-école04
atelier montage

De drones06

#2Nos animations drone
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exposition statique

De divers drones professionnels08

La société Reflet du Monde 
vous propose divers ateliers 

autour du drone et de 
l’aéronautique. 

atelier festif

Spécial enfants - Laché de bonbons09
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DE NON
aéronautiquetor asi s

Iciumquo beatqui re seque es 
voluptur?

Imus nestion sequaerit, quis sim 
quos dollacc umquat.

Obitiatusdae volore vit voluptatium 
quaepta temporiant ilit faceatis
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Cet atelier propose une 
conférence sur les métiers du 

drone : applications en audiovisuel 
et cinéma, agriculture, mines et 
carrières, diagnostics bâtiment, 

etc.

POSTE N°1
conférence

Cet atelier porpose une mise à 
disposition de PC portables & des 
émetteurs avec simulateurs de vol 

sur drone

simulateur

POSTE N°2
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POSTE N°4
vols en double 

commande

Cet atelier propose une initiation 
au vol sur drone en double-

commande : dispositif d’écolage

 Au « top », l’instructeur passe 
toutes ou une partie des 

commandes à l’élève (grâce à 
l’activation d’un interrupteur)

POSTE N°3
vols sur 

micro-drones

Cet atelier propose une mise 
à disposition de micro-drones 

afin d’effectuer une initiation au 
pilotage de quadrirotor
(vol effectué en salle)
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POSTE N°5
démonstration de 
drone de course

Cet atelier propose une 
démonstration de vol de drone 
multirotor équipé télémétrie  / 

instruments de navigation, avec 
retour vidéo sur grand écran (non 

fourni par RDM)

Démonstration de la discipline : 

POSTE N°6
atelier montage de 

drones

Cet atelier propose une initiation 
au montage d’un drone multirotor   

           Assemblages
           Soudures sur châssis drone 

https://www.youtube.com/watch?v=IVke58nT8WI
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POSTE N°7
exposition statique

Cet atelier propose une exposition 
statique de drones de différentes 

tailles

POSTE N°8
exposition statique

Cet atelier propose une exposition 
statique d’un paramoteur avec 

possibilité pour le public de 
mettre l’équipement sur le dos, 

démarrage moteur.
Exposition de photos aériennes 

prises par paramoteur / vol rasant

(complémentaire du drone pour 
les missions photo au-dessus de 

150m)

900 DJI Inspire
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POSTE N°9
atelier festif

Lors d’une démonstration d’un 
vol de drone, les enfants auront 
la surprise d’assister en direct à 

un larguage de bonbons depuis le 
drone



MONDE
REFLET

drone
proposition d’ateliers

#8Nos animations drone

www.refletdumonde.com

muriel

« merci beaucoup, mon mari (ndlr qui 
avait reçu ce stage en cadeau) était 

vraiment ravi ! »

« j’ai apprécié la convivialité et le 
sérieux de cette formation. mon seul 

regret...c’est trop court ! »

initiée en 2014 initié en 2015

michel

TÉMOIGNAGES

voir plus

LE PETIT PLUS :
REPARTEZ AVEC 
VOTRE DRONE EN 
MAIN 

http://refletdumonde.com/testimonial/


CONTACTEZ -NOUS Pour plus de renseignements, contactez Reflet du Monde 
par tel : 05 35 54 59 85, 
par e-mail à info@refletdumonde.com
ou sur notre site internet www.refletdumonde.com

R E F L E T  D U  M O N D E
MONDE
REFLET

https://www.facebook.com/unrefletdumonde/
https://twitter.com/reflet_du_monde
https://www.youtube.com/watch?v=FF_uO0Xya4g
https://www.google.fr/?client=safari#q=reflet+du+monde+youtube&gfe_rd=cr
https://www.linkedin.com/company/reflet-du-monde

