
 
 

Formation Pilotage de drone professionnel 

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 

• Objectif 1 : Maitriser le pilotage à vue d’un drone professionnel 

• Objectif 2 : Apprendre les principaux mouvements de prise de vue avec drone 

• Objectif 3 : Connaitre la réglementation en vigueur pour les drones civils professionnels 

 

• Public visé : Tout public 

 

• Durée 

• 5 jours / 35 heures 

Nombre de stagiaires 

3 stagiaires maximum 

Lieu 

6 rue du Coussat, 34290 SERVIAN 

Coût H.T. global  

2.200 € HT 

• ❚ Dates et horaires 

5 jours à définir – tranches horaires de 8h00 à 16h00 ou de 9h00 à 17h00 avec pause repas d’1h. 

 

• ❚ Contenu pédagogique – Programme de la formation 
 

• Préparation du vol mission – Jour 1 

Scénarios standards nationaux 

Les différentes zones règlementaires 

Faisabilité technique du vol 

Sécurité du vol 
 

• Préparation du vol machine pour une mission de captation, de relevé ou d'observation – 

Jour 2 

Préparation de la machine 

Mise en œuvre du drone et des charges utiles 

Plan de vol automatisé 
 

• Télépilotage en situation normale pour opérer une mission de captation, de relevé ou 

d'observation – Jours 3 et 4 

Télépilotage en situation normale 



Télépilotage en situation normale 

Captation 

Paramétrage des charges utiles 

Etablir un plan de vol automatisé 
 

• Télépilotage en situation anormale – Jour 5  

Télépilotage en situation anormale 

Réactions face à une dégradation des conditions de vol 

Procédures d'urgences  

 

 

❚ Formateur(s) 

 Cédric BOTELLA : Certificat d’instructeur de pilotes ULM et attestation d’aptitude aux 

fonctions de télépilote, Chef d’entreprise, Télépilote de drones professionnel, Formateur des 

opérateurs drones INSTADRONE. 

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

d’expérience de formateur. Télépilote de drones professionnel. 

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

d’expérience de formatrice. Télépilote de drones professionnel. 

❚ Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation 

Pas de prérequis 

❚ Matériel requis 

PC Portable 

Carnet de notes 

❚ Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre  

La formation alterne entre cours théoriques réalisés à l’aide de diaporamas projetés sur écran TV, films de 

démonstration, et cours sur le terrain avec pratique du vol sur plusieurs drones afin de mettre en pratique 

au fur et à mesure les notions abordées. 

❚ Supports pédagogiques 

•   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 une bibliographie complémentaires 

•   Clé USB 

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

Mises en situation théorique, pratique et Livret de progression 


