Devenez...

MÉTIERS DES SERVICES

FORMATION PROFESSIONNELLE

TÉLÉPILOTE
PROFESSIONNEL
DE DRONE

Public ciblé :

•G
 éomaticien - Technicien SIG
•G
 éomètre - Topographe
•C
 hargé d’études
• Professionnels de la communication
• Agences de sécurité...

DURÉE ET SESSION

FORMATION DE 10 JOURS
UNE SESSION DE FORMATION PAR MOIS
TAUX DE RÉUSSITE :

Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.
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En partenariat avec :
Site de formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Formation accessible aux personnes en situation de handicap, disposant d’un correspondant handicap.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Devenez...

•P
 RÉPARATION AU CERTIFICAT D’APTITUDE
THÉORIQUE DE TÉLÉPILOTE : typologie
et catégorisation des aéronefs télépilotés - RC,
batteries, chargeurs et équipements spécifiques
- météorologie et aérologie - réglementation sécurité et facteurs humains - inscription au brevet
théorique télépilote
•L
 ’USAGE DES DRONES : descriptifs techniques
et fonctionnement des appareils - vidéo, GPS
et télémétrie - utilisation des cartes aéronautiques
et préparation des vols - droit à l’image et réseaux
sociaux - optimiser et sécuriser son déploiement
sur site - responsabilités et assurances - demandes
d’autorisation préfectorale - manuel d’entretien,
entrainements et déclarations d’accidents psychologie, performances humaines et prises
de décision

Modalités
d’insc ription
• A partir de 16 ans.
Pas de niveau spécifique
•A
 dmission sur entretien
de motivation
• Envoi d’un devis,
du programme et du calendrier
par mail ou par courrier
sur simple demande
• Formation en présentiel,
accessible en formation
continue. Eligible au CPF par le
biais de notre partenaire et non
accessible à la VAE. Nos équipes
restent à votre disposition pour
étudier votre projet de formation

•P
 ILOTAGE DE DRONES : simulateur de vol exercices de vol conformes à l’arrêté du 18 mai
2018 - préparation du vol mission et du vol
machine - vol en situation normale et anormale RTH, POI, Point Home, Travelling, Dolly, procédures
d’urgences - exercices de prises de vues et retour
vidéo - mises en situation sur prestations types

À l’issue de
la formation
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Non concerné par la poursuite d’étude
Validation de la formation complète uniquement
Possibilité d’acquérir des blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Pas d’équivalences ou de passerelles possibles

Contact
École des Établières
16 rue des Gravants - BP 347
85206 Fontenay-le-Comte
ecole.fontenay@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)
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