
 
 

 

Conditions générales de vente  

1. Objet  

CNFMD propose des formations dans le domaine du télépilotage de drones avec ou sans spécialisations 
à ses clients. Ces formations sont réalisés en présentiel. Les présentes conditions générales de vente 
concernent la formation PILOTAGE DE DRONE PROFESSIONNEL. 

2. Prérequis  

Aucun prérequis n’est nécessaire pour pouvoir participer à cette formation. 
 

3. Objectifs  

Cette formation vise à acquérir le savoir faire technique et réglementaire du pilotage de drone civil et sa 

mise en pratique dans une activité professionnelle. A l’issue de ce parcours de formation, le stagiaire 

sera en mesure de maîtriser le pilotage à vue d’un drone professionnel, connaître les principaux 

mouvements de prise de vue avec drone, connaître la réglementation en vigueur pour les drones civils 

professionnels. Ces objectifs n’impliquent aucune obligation de résultats pour CNFMD qui s’engage 

simplement à fournir au client l’ensemble du support documentaire détaillé dans son offre de formation.  

4. Durée  

La formation s’étale sur 5 jours / 35 heures.  

5. Modalités et délais d’accès  

L’inscription à notre formation est réalisée à la suite d’un entretien téléphonique ou d’un échange de 
mails afin de déterminer le besoin spécifique du stagiaire. 

Les informations ci-après seront communiquées dans la convocation qui sera envoyée avant la 
formation  : 

• Le lieu : sauf mention spécifique, la formation est délivrée sur place, au 6 rue du Coussat, 34290 
SERVIAN, et sur site de vol à SERVIAN.  

• Le jour et l’heure de l’entrée en formation, soit habituellement le lundi à 8h30.  



6. Prix et règlements 

La formation PILOTAGE DE DRONE PROFESSIONNEL est proposée par CNFMD au tarif de 2.200 € HT.  

Tous les prix sont indiqués en euros et hors taxes. Ils sont à majorer de la TVA au taux en vigueur au jour 

de l’émission de la facture correspondante.  

7. Contact  

Dans le cadre de son offre de formation, la société CNFMD permet à ses clients de contacter ses services 

via l’adresse mail suivante : contact@cnfmd.fr . Un numéro de téléphone est également mis à 

disposition des stagiaires, soit le 06.64.94.96.32.  

Adresse postale, informations légales : CNFMD, 6 rue du Coussat, 34290 SERVIAN, inscrite au registre du 
commerce de Béziers sous le N° 904 960 642. 

8. Modalités d’évaluation  

CNFMD évalue les stagiaires sur la base de leur acquisition des savoir-faire techniques et réglementaires 

du pilotage de drone civil et sa mise en pratique dans une activité professionnelle. Pour ce faire, elle 

utilise des mises en situation théoriques et pratiques et un livret de progression qui permettent de 

contrôler la bonne acquisition des compétences par le stagiaire. L’évaluation a lieu avant la formation 

(niveau de départ), en cours de la formation à travers le livret de progression, et à l’issue (niveau des 

acquis suite à la formation). 

9. Méthodes mobilisées  

Pour offrir à ses stagiaires toutes les chances de réussir, CNFMD mobilise un ensemble de méthodes 

pédagogiques : 

- un nombre réduit de stagiaires (3 maximum par session),  
- des cours élaborés sur des supports variés (PowerPoint, films…) projetés sur grand écran TV, 
- des mises en situation théoriques, 
- des mises en situations pratiques sur le terrain et sur logiciels, 
- une documentation et bibliographie complémentaire. 

10. Accessibilité aux personnes handicapées  

Lors de l’entretien d’évaluation du besoin du stagiaire, des questions au sujet d’une éventuelle 
problématique de handicap seront abordées afin d’évaluer ensemble les solutions envisageables pour 
vous accompagner ou vous orienter. Des éléments tels que le lieu, la durée, le déroulé et les supports 
pédagogiques pourront éventuellement être adaptés. 

 

Fait à Servian, le 30/11/2021 
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