
 
 

Formation Drone - Spécification Géomètre Photogrammétrie 

Cette formation permet d’acquérir le savoir-faire technique et réglementaire du pilotage de drone civil avec utilisation d’un 

LIDAR et leur mise en pratique dans votre activité professionnelle. 

Cette formation permet d’acquérir le savoir-faire technique et réglementaire du pilotage de drone civil et sa mise en pratique dans 

votre activité professionnelle. 
 

• ❚ Objectifs de formation 

• Savoir préparer un vol avec le P4RTK/M300RTK 

• Savoir mettre en œuvre le P4RTK/M300RTK 
• Créer, Contrôler, Exporter un livrable conforme (logiciel de traitement METASHAPE 

AGISOFT) 

• Créer un DSM (fichier tfw/tif - logiciel de traitement GLOBAL MAPPER) 

 
 

• Public visé : Tout professionnel déjà titulaire de la qualification télépilote drone 

professionnel 

 

• Durée 

• 3 jours / 21 heures 

Nombre de stagiaires 

3 stagiaires maximum 

Lieu 

6 rue du Coussat, 34290 SERVIAN 

Coût H.T. global  

1.500 € HT 

• ❚ Dates et horaires 

3 jours à définir - tranches horaires de 8h30 à 16h30 et 9h00 à 17h00 avec pause repas d’1h. 

 

• ❚ Contenu pédagogique – Programme de la formation 
 

• Théorie sur l'usage topographique au drone  P4 RTK/M300RTK 

Elaboration et intégration d'un kml 

Elaboration du plan de vol - sécurité 

Etude de cas réels avec mise en œuvre du drone 

Prise en main du logiciel de vol 

Rappel de la règlementation du vol en drone et dérogations 
 

• Pratique topographique au P4 RTK/M300RTK 

Mise en pratique d'un cas concret 

Levé des cibles au sol 

Connection RTK 

Suivi du relief 

• Logiciel de traitement METASHAPE AGISOFT 



Importation des données GPS/photo 

Assemblage des photographies 

Contrôle des cibles GPS par rapport aux photo issues du drone 

Réalisation d'une modélisation 3D 

Réalisation d'une orthomosaique 

Export de la donnée livrable 

Contrôle de la qualité 
 

• Logiciel de traitement GLOBAL MAPPER 

Création KML élargi 

Insertion KML/Tiff(France_arc) dans Global Mapper 

Découpe de la zone  

Export en GéoTIFF (2 fichiers TFW/TIFF) 

 

❚ Formateur(s) 

Etienne RENAULT : Attestation d’aptitude aux fonctions de télépilote, 15 ans d’expérience de 

formateur. Pilote de drones professionnel. 

Mélissa GASTON : Attestation d’aptitude aux fonctions de télépilote, 6 ans d’expérience de 

formatrice. Télépilote de drones professionnel. 

Mathias ALVES : Technicien géomètre. 

Sébastien TAHOT : Géomaticien et technicien Lidar 

❚ Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation 

Etre titulaire de la qualification télépilote drone professionnel 

❚ Matériel requis 

PC Portable 

Carnet de notes 

❚ Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre  

La formation alterne entre cours sur les logiciels et cours sur le terrain avec pratique de cas concrets aussi 

bien sur logiciels que sur le terrain. 

❚ Supports pédagogiques 

•  des cours élaborés sur des supports variés (PowerPoint, films…) projetés sur grand écran TV, 

•  des mises en situations pratiques sur le terrain et sur logiciels, 

•  une documentation et une bibliographie complémentaire 

•   Clé USB 
 

❚ Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats :  



Mises en situation pratiques. 


