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Toutes nos formations sont conformes au programme de la Direction Générale de l'Aviation Civile et à la
législation Européenne. "Arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent
des aéronefs civils circulant sans personne à bord".

NOS FORMATIONS PROFESSIONNELLES

FORMATIONS INITIALES:
Préparer l’examen théorique télépilote de drones civils professionnels (obligatoire)
Pratique de base DGAC en S1, S2 et S3 (obligatoire)
Recyclage législation drone et espace aérien (droit national et Européen)
Examen de maintien de niveau de compétence de télépilote de drone

LES CURSUS DE CERTIFICATION DronEdifice: Exploitation d'un UAS (drone) dans le
secteur de la promotion et la vente immobilière

● Stage de base (théorique + pratique + certification)
● Stages métiers (théorique + pratique + thermo ou mapping ou prise de vue avancée ou

Inspection technique ou FPV + certification)
● Stages zoom métier ( thermo ou mapping ou prise de vue avancée ou Inspection technique

ou FPV + certification) -> Pour les télépilote diplômés CATT + formation pratique de base.

QUALIFICATIONS AUDIOVISUELLES ET TECHNIQUES

● Opérateur en prise de vue aérienne, trajectoire et cadrage par drone
● Pilotage et vidéo par drone racer FPV professionnel
● Post-production vidéo :  Final Cut Pro X  ou  Da Vinci Resolve  ou  Première Pro
● Photographie des bases au perfectionnement
● Relevés automatisés, mapping pour la cartographie et la photogrammétrie par drone
● Formation logiciels de photogrammétrie: Correlator3D ou Metashape  ou Pix4d
● Usage des drones pour l’agriculture
● Usage de drones pour les métiers du BTP et du Génie civil
● Thermographie infrarouge aérienne par drone
● Inspection technique et pilotage de précision
● Impression 3D

PARCOURS DE FORMATIONS SUR MESURE
● Votre programme à la carte



Le potentiel d’utilisations professionnelles des drones est “illimité”. 150000 emplois seront créés dans
les années à venir selon la fédération Française du drone qui fait partie des filières d’avenir.

Les collectivités et les entreprises utilisent des drones que ce soit par l’embauche de prestataires
externes ou le développement de compétences internes. Certaines agences d’intérim ont même
ajouté « le permis » télépilote dans leurs critères de recherche.

L’évolution des technologies et de la législation est très rapide et le niveau de complexité est élevé.

Se former à l’usage d’un outil technologique et l’obtention des certifications professionnelles est
devenu indispensable dans de nombreux secteurs d’activités.

NOS OBJECTIFS
Nous mettons tout en œuvre pour développer et maintenir les compétences

professionnelles de nos stagiaires, dans le cadre d’une évolution de carrière, d’une

diversification d’activités ou d’une reconversion.

Nous vous formons aux métiers et usages des drones civils en vous accompagnant à chaque

étape de votre projet professionnel.

ACCESS DRONES s’efforce d’identifier aux mieux les besoins des filières professionnelles et de

et de bien cerner vos attentes afin de proposer les formations et les moyens pédagogiques

les plus pertinents.

Nos instructeurs sont diplômés, certifiés, expérimentés et ils vous assurent une formation de

qualité en adaptant la méthode pédagogique à votre profil.



Pourquoi choisir ACCESS DRONES ?
✔ Access Drones est LE centre d’excellence certifié et reconnu.
✔ La méthode pédagogique, les instructeurs certifiés par l’aviation civile et les résultats aux

examens:
100% de réussite au théorique ULM, 98,6.% de réussite au théorique télépilote, 100% de
clients satisfaits, au 05/09/2022.

✔ Des terrains et des conditions de vols exceptionnels à Chambéry et Voiron : Zones de vol en
agglomération et sur l’emprise de CTR, d’un aéroport international, d’un héliport d’hôpital,
d’une hélistation et d’un aérodrome de loisir. Vous allez apprendre en conditions réelles
d’exploitation !

✔ Un parc machine varié et adapté.

✔ Notre positionnement neutre et objectif par rapport à la filière drone.

1. Nous sommes à votre écoute.
Notre méthode pédagogique permet de déterminer les besoins réels, le profil des stagiaires, les
écarts de compétences, et de proposer une approche et des services appropriés.

2. Le respect des objectifs de formation.
Tous nos plans de formation ont été élaborés par des professionnels, instructeurs diplômés par
la DGAC, ayant une solide expérience technologique et pratique.

3. La qualité de la transmission des savoirs.
Qualités pédagogiques et évaluations continues de nos process permettent de proposer un haut
niveau de qualité. Nos formateurs sont des professionnels du domaine.

4. Une démarche multi-partenariale.
Il s’agit de développer une stratégie de collaboration avec de multiples acteurs de l’écosystème
drone. En se positionnant au centre nous avons toujours une réponse à vos problématiques.

5. Un travail de veille stratégique, technologique, législative et pédagogique.
Acteur central de la filière drone, nous sommes attentifs à l’évolution des compétences, des
métiers et des usages des drones civils professionnels.

6. Un accompagnement et un suivi individualisé
Une fois la formation terminée nous restons en contact via nos plateformes d’échanges. Vous
assurez ainsi votre veille réglementaire, vous bénéficiez de nos propositions de missions et
participerez à nos différents événements (conférences, démonstrations constructeurs et
événements).



La société Access Drones a été créée en 2017 par Yann Gourhant.

Access Drones est la synthèse de tout ce qui l’aime: l’aéronautique, l’ingénierie, le respect du cadre
légal, un domaine qui évolue sans cesse, le défis pédagogique et le contact.

Expert judiciaire aéronautique près la cour d’appel de Chambéry, diplômé en ingénierie électrique,
instructeur de pilote diplômé ULM et IULM par la direction générale de l’aviation civile, télépilote
certifié DGAC et pilote de planeur.

Nos instructeurs et nos formateurs métiers (pilotes, techniciens, thermiciens, réalisateurs,
photographes, avocats, assureurs, …) sont des experts des domaines techniques dans lesquels ils
interviennent. Ils sont aussi reconnus pour leurs qualités humaines et pédagogiques, leur volonté de
transmettre leurs connaissances et d’amener les stagiaires à se dépasser.

Quel que soit votre besoin, nous connaissons un professionnel qui pourra vous apporter une solution.



Un parc machines adapté
Les drones utilisés pour les formations sont choisis en fonction de la législation en vigueur, des
objectifs pédagogiques et des besoins spécifiques que vous nous communiquerez lors de l’entretien
avant formation. Vous allez apprendre à piloter de manière sécuritaire (doubles commandes) et
professionnelle. Vous pourrez mettre en œuvre différentes technologies (voilures tournantes ou fixe)
dans différents modes de vol (manuel pur, ATTI, GPS, waypoint, automatisés, FPV…).

Nous disposons de capteurs optiques RGB, 4K, 360°, caméra thermique, caméra multispectrale, GPS
RTK, sonar, lidar… Nous travaillons de manière active avec les fabricants et des startups pour vous
proposer le matériel le plus récent et vous permettre de découvrir et de mettre en œuvre les
dernières innovations.

Nos disposons des drones suivants:

Plusieurs DJI F450 école double commande + déclenchement de dysfonctionnements + commandes à
ressorts ou crantées. Phantom 4, phantom 4 pro, phantom 4 pro V2, Mavic Pro + double commande,
Mavic 2 Pro, Mavic entreprise thermal, Parrot anafi, anafi USA, parrot anafi thermal, drones racer FPV
école en double commande (analogique et numérique), Dji Avata, DJI FPV, racers freestyle ou
cinématique, Dji F550 double commande, yuneec H520 en double commande + E90, E50, CGOET,
E10Tv, Matrice 200, matrice 300 RTK + P1 + L1 + H20T, Dji AGras pour la pulvérisation, parrot disco AG
+ sequoia, Ebee plus RTK, lidar…

Et aussi: drones terrestres, aquatiques (bathymétrie), subaquatiques ….



2 centres de formation avec une offre
unique en Auvergne-Rhône-Alpes

ACCESS DRONES Chambéry - Savoie

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE EXCEPTIONNELLE
• Lyon et Genève à 1h par l’A43
• Grenoble et Annecy à 40 min par l’A41
• Albertville à 35 min par l’A43
• Paris à 3h en TGV
• Aéroports internationaux de Genève et Lyon, aéroport d’affaire et de tourisme de Chambéry

UN CENTRE DE FORMATION EN CENTRE-VILLE
• 5 min du centre-ville et de la gare TGV
• 3 min des accès autoroute A43 et A41
• Lignes de bus 1 et 6 (arrêt Provence)
• Accès par piste cyclable, prises électriques disponible dans notre garage à vélo
• Stationnement gratuit
• De nombreux hébergements et animations

DES AIRES DE FORMATION AU PILOTAGE DE DRONES EN S1, S2 et S3 + CTR

• 1 local privé de 1300m² avec une hauteur sous plafond de 10m pour les vols en intérieur.
• 1 Terrain privé de 3 ha et un terrain privé de 6000m², tous deux en agglomération.
• Les zones de vol en scénario urbain (S3 agglomération) et sur l’emprise d’un aéroport

international (CTR LFLB) et de l’hélistation de l'hôpital, vous permettront d’apprendre
concrètement à réaliser les déclarations administratives, protocole d’accord avec le contrôle
aérien, la police municipale etc…  et de devoir gérer le trafic aérien durant votre mission.

• Des aires industrielles et techniques toujours en S3 + CTR pour apprendre le pilotage de drones
en usage professionnel pour nos parcours métiers.



ACCESS DRONES Voiron - Isère

Grenoble ou Lyon mais sans les bouchons…
● Grenoble à 15 min par l’A41
● Lyon à 40 min par l’A48
● Valence à 60 min
● Paris à 3h en TGV
● Aéroport de Grenoble St Jeoire

Implanté sur un campus

● Possibilité de logement sur place
● Self et services
● Accès par autoroute ou train
● Accès par piste cyclable, prises électriques disponible dans notre garage à vélo
● Stationnement gratuit

Des conditions d’apprentissage exceptionnelles

● Parc privé de 15 hectare avec château
● 3 gymnases pour les vols indoors
● Des conditions de vols uniques en Fra

Nos locaux

✔ Nous disposons de plusieurs salles de formations, atelier, et terrains variés. Toutes nos salles sont
accessibles aux personnes handicapées et disposent d’équipements multimédias (TV,
vidéoprojecteur), de connexion Internet, machine à café, bouilloire, …

✔ Nous mettons à votre disposition une cuisine complètement équipée ou un self et un espace
détente.





ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES
DE TÉLÉPILOTE PROFESSIONNELS

Pour piloter un drone civil professionnel vous devez:

✔ Comprendre et respecter la législation.
✔ Détenir le titre aéronautique théorique télépilote (depuis juillet 2018). Examen à passer à la DGAC.
✔ Détenir une attestation de formation pratique dans les scénarios opérationnels que vous pratiquez

délivrée par un organisme de formation déclaré à la DGAC.
✔ Être évalué périodiquement sur vos compétences théoriques et pratiques.
✔ Détenir et mettre en œuvre les compétences propres à votre activité professionnelle (acquisition et

traitement de données aériennes, choix et paramétrage du capteur adapté, analyse et exploitation
des données collectées).

Pour l’exploitation professionnelle des drones vous devez respecter des obligations administratives:

✔ Homologation, respect des conditions techniques applicables aux aéronefs
✔ Maintien en état de navigabilité des appareils
✔ Déclaration d’activité à l’aviation civile
✔ Rédaction et suivi d’un Manuel d’exploitation (Manex)
✔ Déclarations de prise de vue aérienne
✔ Déclarations préfectorale
✔ Protocoles d’activités, contrôle aérien, zones réglementées ...
✔ Protocole d’occupation de l’espace publique, police, gendarmerie …
✔ Détenir une assurance adaptée à l’activité particulière, bris de machine ...

…

À chaque étape de votre projet de formation nous vous apporterons les
éléments vous permettant de mettre en œuvre des drones professionnels de
manière sécuritaire et efficace.



FORMATION DE PREPARATION A L’EXAMEN THEORIQUE
TÉLÉPILOTE DE DRONES CIVILS PROFESSIONNELS - DGAC

Tarif : Cours + QCM Elearning + 2 journée en présentiel : 350€ TTC Durée de la formation : 5 jours
(35h) à distance + 2 jours (14h) en présentiel.
Horaires : De 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
Lieux de formation :  180 rue du Genevois – 73000 Chambéry

Campus de la Brunerie - 38500 Voiron
Type de formation : FOAD + Présentiel
Certification : Certificat d'Aptitude Théorique Télépilote "CATT" (délivré par la Direction Générale de
l'Aviation Civile).
Taux de réussite : 99,67% depuis le 11 juillet 2018.
Public concerné : Toute personne souhaitant se présenter à l’examen du Certificat d’Aptitude
Théorique Télépilote DGAC. Avoir plus de 16 ans le jour de l’examen.
Personnes en situation de handicap: Nous consulter.
Prérequis : Aucun prérequis aéronautique exigé. Avoir plus de 16 ans le jour de l'examen. Maîtriser la
langue française (oral, écrit). Maîtriser l’outil informatique (outils bureautiques, navigation web).
Délais d'accès : variables selon les sessions. De 11 jours à 3 semaines en moyenne.
Modalités d'admission: Admission après entretien.
Suivi de l’exécution et modalités d'évaluation: Feuilles de présence, relevés des connexions. QCM
d’examen en ligne, mise en condition d’examen, contrôle continu des acquis.
Modalités de financement : Cette formation peut être financée. Nous consulter pour plus
d’informations.
Certification : Cette formation vous prépare au Certificat d'Aptitude Théorique Télépilote (CATT)
délivré par la Direction Générale de l'Aviation Civile.

OBJECTIFS DE LA FORMATION THÉORIQUE TELEPILOTE

Préparer l’examen de la Certification d’Aptitude Théorique Télépilote (CATT) de
drones obligatoire pour piloter un drone civil professionnel. Programme 2022.

● Répondre favorablement aux exigences de la DGAC*
● Acquérir les connaissances et les réflexes nécessaires pour réussir votre examen théorique

télépilote.
● Obtenir plus de 75 % de bonnes réponses au QCM.
● Maîtriser la réglementation liée aux métiers du drone.

* Arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils
circulant sans personne à bord.

MOYENS PÉDAGOGIQUE ET DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Vous allez travailler avec un petit groupe de 5 stagiaires maximum. Vous serez formé par un
instructeur maîtrisant parfaitement le programme de l'examen et le domaine d'activité des drones
professionnels et de loisir mais aussi l'ULM et le planeur. Votre instructeur sera là pour répondre
individuellement à chacune de vos questions.



La formation est organisée de la manière suivante:

1. Séquences pédagogiques en FOAD, à votre rythme.
2. QCM d'examen en FOAD sur notre site Elearning (à jour et alimenté en temps réel, au même

format que la plateforme Océane de l'aviation civile).
3. Suivi et réponses aux questions via plateforme d’échanges.
4. En option: 2 jours (14h), en présentiel, questions/réponses en tour de table (on apprend

beaucoup en discutant, écoutant, commentant les erreurs des autres...). QCM interactifs.
5. Après la formation et jusqu’à l’examen: Accès illimité à notre site Elearning pour réviser les

QCM + plateforme d’échange avec vos instructeurs et les autres stagiaires.
6. Après l’examen: Accès illimité à nos plateformes d’échange et de veille réglementaire.

MODALITÉS DE L’EXAMEN THÉORIQUE DE TÉLÉPILOTE DE DRONES

L’examen en vue de l’obtention du certificat d’aptitude théorique est constitué par une épreuve écrite
d’une durée de 1h30 se présentant sous la forme d’un questionnaire à choix multiple portant sur le
programme des connaissances identifiées ci-dessus. L’examen est organisé et se déroule dans les
locaux de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile à Lyon St-Exupéry ou tout autre centre au
choix du candidat.
L’examen se compose de 60 questions rédigées en français indépendantes les unes des autres.
Pour être déclaré reçu, le candidat doit répondre de manière correcte a au moins 75 % des questions.
Il n’existe pas de notation négative.
Des sanctions sont prononcées à l’encontre des candidats ayant commis des fraudes au cours de
l’examen. Ces sanctions sont les suivantes :
• Exclusion immédiate de la session d’examen en cours et
• Interdiction de se présenter à tout autre type d’examen aéronautique pendant une période d’au

moins 12 mois à dater de la session de l’examen pendant lequel ils ont été pris à tricher et, dans
l’intervalle, interdiction de se présenter à l’examen théorique de télépilote jusqu’à notification de la
sanction par le ministre chargé de l’aviation civile.

VOTRE INSTRUCTEUR:

Yann Gourhant

Télépilote expert judiciaire systèmes drones prè la cours d’appel de Chambéry

Programme détaillé par journée (7h)
Lundi: Aérodynamisme. Règle de l’air OACI. Catégorie Open QCM d’examen.
Mardi: Législation drone nationale S1, S2 et S3 + catégorie spécifique. Facteurs humains QCM

d’examen.
Mercredi: Electricité. Instrumentations. Navigation. Météo. QCM d’examen.
Jeudi et vendredi: Questions / réponses et QCM en tours de table avec votre instructeur.

Chaque jour: Accès à la plateforme d’échange avec votre instructeur et les autres stagiaires.

Le programme détaillé de chaque module figure ci-dessous:



PROGRAMME COMPLET DE LA FORMATION DE
PREPARATION A L’EXAMEN THEORIQUE TELEPILOTE

RÈGLES DE L’AIR ET PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
DROIT AÉRIEN: CONVENTIONS, ACCORDS ET ORGANISATIONS
Convention relative à l’Aviation Civile

Internationale (Chicago) Doc 7300/6
Part 1 – Navigation aérienne
Part 2 – Organisation de l’Aviation Civile Internationale, objectifs et composition
Annexe 8 – NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS
Avant-propos, définitions
ANNEXE 2 – RÈGLES DE L’AIR
Définitions essentielles, applications des règles générales de l’air (excepté les opérations maritimes),

règles de vol à vue, signaux, interception d’un aéronef civil
Présence, à faible altitude, de l’aviation habitée
ANNEXE 11 – doc 4444 – GESTION DU TRAFIC AÉRIEN
Procédures des services rendus par le contrôle d’aérodrome
Services d’information de vol et service d’alerte
Procédures liées aux urgences, panne de communication et événements inattendus
ANNEXE 15 – SERVICE DE L’INFORMATION AÉRONAUTIQUE
Introduction, définitions essentielles
AIP, NOTAM, AIRAC, AIC
ANNEXE 14 – Vol 1 et 2 – AÉRODROME – HÉLISTATIONS
Définitions essentielles
Caractéristiques l'aérodrome, hélistation, plateforme ULM: état de l’aire de mouvement et

aménagements afférents
Aides visuelles à la navigation :
a) dispositifs indicateurs et signalements
b) marquages
c) feux
d) signes
e) balisage
Aides visuelles balisant les obstacles
a) balisage des objets
b) éclairage des objets
ANNEXE 12 – RECHERCHES ET SAUVETAGE
Définitions essentielles
DROIT NATIONAL – SPÉCIFICITÉ DES AERONEFS TELEPILOTES
Connaissance des dispositions de l’arrêté du 17/12/2015 relatif à la conception des aéronefs

civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités
requises des personnes qui les utilisent

Types d’utilisation des aéronefs télépilotés
Scénarios
Formation du télépilote
Domaine d’application territoriale
Conditions d’utilisation d’un aéronef télépiloté
Équipements obligatoires
Dérogations – autorisations spécifiques
Zone minimale d’exclusion des tiers
Documents
Manuel d’activités particulières
Dossier d’utilisation (Manuels d’entretien et d’utilisation)
Dossier technique
Déclaration annuelle
Compte rendu d’événement
Analyse de sécurité



Retour d’expérience
Dispositions relatives à l’aéronef et applicables à l’aéromodélisme

Connaissance des dispositions de l’arrêté du 17/12/2015 modifié relatif à l’utilisation de
l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord
Définitions
Espace public – espace privé
Hauteur de vol
Vol en espace aérien contrôlé et non contrôlé
Vol en zone dangereuse, réglementée ou interdite
Notification de vol – déclaration en préfecture
Dispositions relatives à l’aéronef et applicables à l’aéromodélisme
Dérogations à l’arrêté
Protection des données et respect de la vie privée
Atteintes à la vie privée
Appropriation et diffusion des données personnelles d’autrui
Sanctions
Dans le cadre de l’aéromodélisme
Dans le cadre des activités particulières
Assurances
Obligations et devoirs en termes d’assurances
 
CONNAISSANCES GÉNÉRALES DES AÉRONEFS
CELLULE ET SYSTÈMES, ÉLECTRICITÉ, MOTORISATION, ÉQUIPEMENTS DE SECOURS
TYPES DE SYSTÈME, CHARGES, CONTRAINTES, MAINTENANCE
Efforts et combinaisons d’efforts appliqués à la structure d’un aéronef
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Système électrique : généralités, définitions
Courant continu : voltage, intensité, résistance, conductivité, loi d’Ohm, puissance électrique, travail

électrique
Circuits : en série, en parallèle
Batteries
Type, caractéristiques et limitations
Chargeurs batteries, caractéristiques et limitations

INSTRUMENTATION
MESURE DES PARAMÈTRES AÉRODYNAMIQUES
Altimètre
Modèle, fonctionnement, erreur, sensibilité
MAGNÉTISME – COMPAS MAGNÉTIQUE
Compas magnétique – électronique
Modèle, fonctionnement, lecture, sensibilité, déviation
Erreurs dues aux virages et aux accélérations
INSTRUMENTS GYROSCOPIQUES
Gyroscope : principes de base
Définitions, modèles
Propriétés fondamentales
Dérive, précession

CONNAISSANCES GÉNÉRALES DES AERONEFS TELEPILOTES
Dispositif de limitation d’espace
Limiteur de hauteur
Limiteur de zone
Phénomènes extérieurs pouvant interférer
Système de pilotage
Modes de pilotage
Risques associés
Réversion de mode
Dispositif  de protection des tiers et de limitation d’énergie d’impact
Obligation d’emport



Entretien – vérifications
Dispositif d’enregistrement des paramètres Dispositif de retour vidéo
Obligation d’emport
Limites

Moteurs et contrôleurs (ESC)
Hélices – Rotors
Moteurs
Contrôleurs
Capteurs spécifiques aux aéronefs télépilotés
Capteur de pression
Accéléromètre
Autres servitudes
Entretien de l’aéronef télépiloté

PERFORMANCE – PRÉPARATION DU VOL – SUIVI DU VOL
MASSE ET CENTRAGE
Limites de masse et de centrage
Facteurs déterminant les limitations structurales
Facteurs déterminant les performances opérationnelles
Limites du centre de gravité
Facteurs déterminant la stabilité et le contrôle de l’aéronef télépiloté
CHARGEMENT
Terminologie
Termes en rapport avec la masse (masse à vide, etc.)
Termes en rapport avec le chargement
DÉTERMINATION DU CENTRAGE
Définition du centre de gravité
Conditions d’équilibre (équilibre des forces et des moments)
Calculs de base du centrage
PRÉPARATION DU VOL EN VFR
Préparation de la navigation en VFR
Représentation des routes, des aérodromes, des hauteurs et altitudes sur les cartes VFR
Mesure des routes et des distances sur les cartes VFR
Cartes et répertoires des aérodromes
PRÉPARATION AVANT VOL
Informations relatives aux NOTAM et AIP
Services de la circulation aérienne et installations au sol
Aérodromes de départ, de destination et de dégagement
Voies aériennes et structure de l’espace aérien / zones interdites et réglementées
Dossier météorologique
Données fournies par le dossier météorologique
SUIVI DU VOL ET MODIFICATIONS EN VOL
Phénomènes pouvant influer sur le déroulement du vol
SUIVI DU VOL D’UN AÉRONEF TÉLÉPILOTÉ
Manuel d’activités particulières
Manuel d’entretien et manuel d’utilisation
Dossier de mission (S4)
Scénarios de vol
Hauteur de vol maximale
Autorisations nécessaires

PERFORMANCE
HUMAINE
PHYSIOLOGIE DE BASE EN AVIATION ET MAINTIEN DE LA CONDITION PHYSIQUE
L’homme et son environnement
Vision
a) anatomie fonctionnelle
b) champ visuel, visions centrale et

périphérique



c) vision binoculaire et vision monoculaire
d) circonstances nécessitant une vision

monoculaire
e) vision de nuit
f) balayage visuel, techniques de détection et importance de l’observation
g) défauts de la vision

Santé et hygiène
Intoxication
a) médicaments prescrits
b) tabac
c) alcool et drogues
d) caféine
e) automédication
 
PSYCHOLOGIE DE BASE EN AVIATION
 Traitement de l’information chez l’homme
Attention et vigilance
a) attention sélective
b) attention perturbée
Perception
a) illusions d’optique
b) subjectivité de la perception
c) processus de la perception
Mémoire
a) mémoire sensorielle
b) mémoire de travail et mémoire à court terme
c) mémoire à long terme incluant l’entraînement pour mieux y accéder
Erreur humaine et fiabilité
Fiabilité du comportement humain
Apparition des erreurs : influence de l’environnement social (groupe, organisation)
Prise de décision
Concepts de prises de décision
a) structure (phases)
b) limites
c) évaluation des risques
d) Application pratique
Évitements et gestion des erreurs
Prise de conscience du danger
a) conscience des risques
b) prendre conscience de la situation
Communication : verbale et non verbale
Comportement humain
Personnalité et attitudes
a) développement
b) influences environnementales
Identification des attitudes dangereuses (prédisposition à l’erreur)
Niveau de la charge de travail
Vigilance et Stress
a) définitions
b) anxiété et stress
c) effets du stress
Gestion de la fatigue et du stress
a) types, causes et symptômes de la fatigue
b) effets de la fatigue
c) méthodes pour en réduire les effets
d) techniques de gestion
e) programme de santé et de remise en forme
Appréciation du risque par le télépilote
Conduite à tenir en cas d’interférences



L'ATMOSPHÈRE
Composition, extension, division verticale
Structure de l’atmosphère
Température de l’air
Définitions et unités
Distribution verticale de la température
Température à la surface de la terre, effets de surface, variations diurne et saisonnière, effet des

nuages, effet du vent
Pression atmosphérique
Pression barométrique, isobares
Masse volumique de l’atmosphère
Relations entre la pression, la température et la masse volumique
OACI – Atmosphère Standard Internationale (ISA)
OACI – Atmosphère Standard Internationale
Altimétrie
Terminologie et définitions
Altimètres et calages altimétriques
Effet d’un flux d’air accéléré par le relief
VENT
Définition et mesures du vent
Définition et mesures
Cause primaire du vent
Cause primaire du vent, gradient de pression, force de Coriolis, gradient de vent
Variation du vent dans la couche de frottement

NAVIGATION
GENERALITES EN NAVIGATION – CONNAISSANCES BASIQUES EN NAVIGATION
La terre
Latitude, différence de latitude
Longitude, différence de longitude
Utilisation des coordonnées de latitude et de longitude pour localiser une position spécifique
Temps et conversions
UTC – Temps Universel Coordonné
LMT – Local Mean Time -Temps civil local
Heure légale
Définition du lever, du coucher du soleil et du crépuscule
Directions
Nord vrai, nord magnétique, déclinaison
Déviation du compas
Pôle magnétique, lignes isogones, relation entre le nord vrai et le nord magnétique
Distance
Unités de distance et de hauteur utilisées en navigation
Conversions entre différentes unités
MAGNÉTISME ET COMPAS
Principes généraux
Champ magnétique terrestre
Connaître les notions de base concernant le

champ magnétique terrestre et le pôle magnétique
CARTES
Utilisation des cartes aéronautiques et carte interactive (Géoportail)
Tracé des positions
Méthodes de représentation de l’échelle et du relief (cartes topographiques OACI)
Signes conventionnels
Mesure des routes et des distances
NAVIGATION À L’ESTIME
Bases de la navigation à l’estime
Route
Cap (magnétique, vrai)
Vitesse du vent
Vitesse sol



Dérive et correction d’angle au vent
SUIVI ET GESTION DE LA NAVIGATION EN VOL
Navigation en croisière, utilisation de repères fixes pour réactualiser les données de navigation
Corrections d’une déviation de route (influence du vent sur la trajectoire)
 
RADIO NAVIGATION
THÉORIE DE BASE SUR LA PROPAGATION DES ONDES RADIO
Transmission des données
Fréquences pouvant être utilisées, puissances associées
Propagation
Cybersécurité
SYSTÈMES DE NAVIGATION PAR SATELLITE – GNSS – NAVIGATION ASSISTÉE PAR
SATELLITE
GPS/GLONASS/GALILEO
Principes
Avantages et désavantages
Précision et erreurs
Facteurs affectant la portée et la précision
 
PROCEDURES OPERATIONNELLES
PROCÉDURES D’URGENCE
Procédures d’urgence engendrées par des problèmes techniques
Procédures d’urgence utilisées par le télépilote
 
PROCÉDURE OPÉRATIONNELLES – AÉRONEF TÉLÉPILOTÉ
Définitions
Analyse de sécurité
Retour d’expérience
Comptes rendus d’événements
Influence des phénomènes extérieurs sur la conduite du vol
Perception de l’orientation spatiale de l’aéronef télépiloté
Zone minimale d’exclusion des tiers
Vol en Immersion (Vol suivi au travers d’une caméra tournée vers l’avant)
Conditions
Risques
Impact du vol
Briefing
Informations contenues
Trame
Sensibilisation des personnels
Débriefing
Méthode
Trame

PRINCIPES DU VOL – AÉRONEF TÉLÉPILOTÉ
Aérodynamique subsonique - Concepts de base, lois et définitions
Forces aérodynamiques sur les surfaces
HÉLICES-ROTORS
Conversion du couple moteur en force de traction (ou poussée)
Signification du pas
Moments et couples dus au fonctionnement de l’hélice/rotor
Effet du souffle hélicoïdal / souffle rotor
Connaissances basiques pour les voilures tournantes et les voilures fixes
Vol rectiligne horizontal stabilisé
Montée rectiligne stabilisée
Vol stationnaire



COMMUNICATIONS
 
COMMUNICATIONS VFR – termes employés dans les communications radiotéléphoniques
Définitions
Signification et compréhension des termes associés
Groupes du code Q utilisés fréquemment lors de communications radio air / sol
Catégories de messages
PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES
Transmission des lettres
Transmission des nombres (y compris de l’information de hauteur/altitude)
Transmission de l’heure
TERMES APPROPRIÉS AUX INFORMATIONS MÉTÉOROLOGIQUES (VFR)
Météorologie sur l’aérodrome
PROCÉDURES D’URGENCE ET DE DÉTRESSE
Détresse (définition, fréquences, veille des fréquences de détresse, signal de détresse,

message de détresse)



FORMATION PRATIQUE DE BASE pour les scénarios S1, S2,
S3 et les catégories ouvertes et spécifiques.

Tarif : 1800€ TTC
Durée de la formation : 3 jours - 21h.
Horaires : De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Lieux de formation :  180 rue du Genevois – 73000 Chambéry

Campus de la Brunerie - 38500 Voiron
Type de formation : Pratique du pilotage et travaux dirigés de préparation de mission.
Public concerné : Tout public souhaitant se déclarer comme télépilote professionnel auprès de l’aviation civile. À
partir de 16 ans. Accessible aux personnes en situation de handicap (merci de nous consulter).
Prérequis : Certificat d’Aptitude Théorique Télépilote ou avoir suivi une formation de préparation théorique.
Avoir plus de 16 ans le jour de l’examen. Maîtriser la langue française (oral, écrit). Maîtriser l’outil informatique
(outils bureautiques, navigation web).
Délais d'accès : variables selon les sessions. De 11 jours à 3 semaines en moyenne.
Modalités d’admission: Admission après entretien.
Modalités d’évaluation: Contrôle continu des acquis -> livret de progression du télépilote (DGAC). QCM et
travaux pratiques de préparation de mission.
Modalités de financement : Cette formation peut être financée. Nous consulter pour plus d’informations.
Diplôme / certification : Attestation de compétence de télépilote en S1,S2 et S3, ouverte et spécifique +
Attestation de stage professionnel.
Taux de réussite: 100% depuis le 01 juillet 2018.

OBJECTIFS DE LA FORMATION PILOTAGE DE DRONES PROFESSIONNELS

● Maîtriser le pilotage de base d’un drone professionnel en scénarios S1, S2, S3 et en catégories ouverte
et spécifique, conformément aux directives de l’Aviation Civile. Arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences
applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord.

● Savoir préparer une mission et le matériel adapté.
● Savoir piloter des drones civils professionnels en situation normale et en situations dégradées.
● Savoir réaliser : briefing, débriefing, fiche REX et procédure Airprox.

MOYENS PÉDAGOGIQUE ET DÉROULEMENT DE LA FORMATION

● Formation pratique dispensée par des instructeurs télépilotes professionnels certifiés (ULM, IULM,
Télépilote) par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), ayant une solide expérience de
l’enseignement et totalisant des milliers d’heures de vol sur drones professionnels.

● 1 instructeur pour 2 stagiaires.
● Formation en conditions réelles d’exploitation. Tous nos sites de vol sont en zone urbaine (S3) ou S1 et

S2, sur l’emprise d’une CTR + hélistation hospitalière.
● Vous apprendrez à gérer les intrusions de drones et d’aéronefs habités à proximité de votre zone

d’apprentissage qui se trouve entre un aérodrome, un aéroport international et l’héliport de l’hôpital.
● Pilotage de drones en double commande avec instructeur et pilotage solo.
● Une large gamme de drones (quadrirotors, hexarotors, ailes…) pour apprendre à maîtriser les

différents modes de vol (manuel, ATTI, GPS, immersion …), avec différentes configurations et poids.
● De nombreuses mises en situations et exercices pour savoir gérer le drone en toutes circonstances

(fonctionnement normal et dégradé) de manière sécuritaire.

La formation est organisée de la manière suivante:

Jour 1: Briefing – Présentation matériel – site de vol – Pilotage et exercice en situations normales. Débriefing.
Carnet de vol et d’entretien.

Jour 2: Briefing – Pilotage et exercice en situations dégradées (dysfonctionnement matériel) et mise en
situations d’urgence. Débriefing. Carnet de vol et d’entretien.

Jour 3: QCM pratique. Travaux dirigés de préparation de mission. Corrections.



PARC MACHINE

Varié et adapté à différentes mises en situation.

VOS INSTRUCTEURS:

Yann Gourhant: Télépilote et expert judiciaire systèmes drones prè la cours d’appel de Chambéry

Clément Berchet: Photographe, vidéaste et télépilote de drones civils.

Adrien Le Calvez: Vidéaste et télépilote de drones civils.



PROGRAMME COMPLET DE LA FORMATION PRATIQUE DE
BASE EN SCÉNARIOS S1, S2 et S3

1- COMPÉTENCES COMMUNES À TOUS LES SCÉNARIOS

Préparation du vol mission :
✔ Sélectionner le scénario réglementaire dans lequel s'effectue l'opération considérée ;
✔ Vérifier que la charge utile sélectionnée est compatible avec l'aéronef qui circule sans personne à bord

utilisé pour la mission ;
✔ Vérifier que la masse en opération de l'aéronef qui circule sans personne à bord est compatible avec le

scénario considéré ;
✔ Vérifier que la zone d’opération définie est adéquate pour l'opération considérée ;
✔ Vérifier que l'opération de l’aéronef qui circule sans personne à bord considéré est possible dans la zone

d'opération ;
✔ Définir la zone de travail dans laquelle l'opération considérée se déroule ;
✔ Concevoir la zone minimale d'exclusion en fonction des caractéristiques de l'aéronef qui circule sans

personne à bord considéré ;
✔ Extraire de l'information aéronautique les données pertinentes pouvant avoir un impact sur l'opération

considérée (SUP AIP, NOTAM, RTBA, Voltac,…) ;
✔ Déterminer les secteurs proches de la zone d’opération dont le survol est interdit, réglementé ou soumis à

des conditions particulières ;
✔ Définir la hauteur maximale réglementaire de vol compte tenu de la zone de vol, et de l'opération

considérée ;
✔ Identifier les autorisations nécessaires à l'opération considérée ;
✔ Mettre en place un protocole si nécessaire ;
✔ Identifier les objectifs de la mission ;
✔ Identifier les obstacles présents dans la zone d’opération ;
✔ Détecter les obstacles gênants pour l'opération considérée dans la zone d’opération ;
✔ Détecter si l'aérologie peut être affectée par la topographie ou la présence d'obstacles dans la zone

d’opération ;
✔ Prendre en compte les phénomènes extérieurs pouvant avoir un impact sur le vol, estimer leur impact sur la

conduite du vol. (Consommation d’énergie, maniabilité, visibilité,…)
✔ Gérer la mise en place de la zone minimale d'exclusion en fonction du type de scénario considéré ;
✔ Expliquer aux personnes se trouvant dans la zone minimale d’exclusion, les risques encourus et la conduite à

tenir ;
✔ Collecter les attestations d'information des personnes se trouvant à l’intérieur de la zone minimale

d’exclusion ;
✔ Vérifier la présence de tous les documents nécessaires à l'opération considérée ;
✔ Établir l'autorité du télépilote envers les autres personnes se trouvant sur zone d’opération.

Préparation du vol Machine :
✔ Vérifier l'état général de l'aéronef qui circule sans personne à bord ;
✔ Vérifier que tous les éléments amovibles de l'aéronef qui circule sans personne à bord sont correctement

fixés ;
✔ Vérifier la compatibilité des configurations logicielles de la station sol et de l’aéronef qui circule sans

personne à bord ;
✔ Calibrer les différents instruments équipant l'aéronef qui circule sans personne à bord ;
✔ Identifier tout défaut pouvant remettre en cause l'opération concernée ;
✔ Vérifier que l'autonomie de la batterie est compatible avec l'opération concernée ;
✔ Vérifier la conformité du système de limitation d'énergie d'impact ainsi que le fonctionnement du système

déclencheur lorsque l'aéronef qui circule sans personne à bord en est équipé ;
Vérifier le bon fonctionnement de la télémétrie ;

✔ Régler le limiteur de zone ;
✔ Régler le limiteur d'altitude ;
✔ Régler le mode de fonctionnement du dispositif fail-safe ;
✔ Opérer l'équipement de positionnement si l'aéronef qui circule sans personne à bord en est équipé ;



✔ Vérifier la cohérence de la position obtenue si l'aéronef qui circule sans personne à bord est équipé d'un
équipement de positionnement.

Briefing, Débriefing, Retour d’expérience :
✔ Définir dans le cadre d’un briefing, le but de la mission, les menaces identifiées, le point de décollage, la

trajectoire d’évolution de l’aéronef qui circule sans personne à bord, la conduite à tenir en cas de panne;
✔ Réaliser un débriefing synthétique de la mission ;
✔ Identifier les cas où un compte-rendu d’évènement doit être fait et savoir l’élaborer.

Vol Situation Normale :
✔ Conserver une distance de sécurité suffisante par rapport aux obstacles ;
✔ Opérer l'aéronef qui circule sans personne à bord, à l'intérieur de l'ensemble de l'espace défini par le

scénario considéré, tout système embarqué fonctionnant ;
✔ Opérer l'aéronef qui circule sans personne à bord pour suivre une trajectoire prédéfinie ;
✔ Avoir conscience de la zone minimale d’exclusion des tiers au cours du vol ;
✔ Opérer l'aéronef qui circule sans personne à bord lors d'une discontinuité du critère en vue dans le cadre

d'un scénario S1.

Vol Situation Anormale :
✔ Gérer de manière optimale une perte de puissance totale ou partielle d'un moteur de l’aéronef qui circule

sans personne à bord en assurant la sécurité pour les tiers au sol ;
✔ Gérer la trajectoire de l’aéronef qui circule sans personne à bord dans des situations dégradées;
✔ Gérer le cas de la dégradation de la fonction de localisation de l’aéronef qui circule sans personne à bord ;
✔ Gérer l'incursion d’une personne dans la zone d’opération et prendre les mesures nécessaires pour assurer

la sécurité ;
✔ Gérer le cas d'une sortie de la zone d’opération définie lors de la préparation du vol ;
✔ Opérer l'aéronef qui circule sans personne à bord malgré le déclenchement du limiteur de hauteur;
✔ Gérer l'incursion d'un aéronef habité à proximité de la zone d'opération ;
✔ Gérer l'incursion d'un aéronef qui circule sans personne à bord dans la zone d'opération ;
✔ Opérer les différents mécanismes de sauvegarde équipant l’aéronef ;
✔ Choisir le mécanisme de sauvegarde adapté à une situation donnée ;
✔ Gérer une perte de vue temporaire de l'aéronef qui circule sans personne à bord en scénarios S1 ou S3 ;
✔ Gérer le cas d'une perte de contrôle en attitude ou en position dû à des phénomènes extérieurs ;
✔ Gérer la reprise de contrôle manuel de l’aéronef qui circule sans personne à bord en cas de situation

dangereuse due aux automatismes ;



CURSUS DRONEDIFICE - STAGE DE BASE

Partie théorique + Partie pratique + Examen de certification

Tarif : 3120 € TTC
Durée de la formation : 11  jours (78h)
Horaires : De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Lieux de formation :  180 rue du Genevois – 73000 Chambéry

Campus de la Brunerie - 38500 Voiron
Type de formation : Mixte: FOAD + présentiel, théorique et pratique.
Public concerné : salariés ou non-salariés des secteurs de la vente et de la promotion immobilière, souhaitant
utiliser un drone pour réaliser un travail de prise de vue aérienne dans un cadre professionnel, dans le respect
de la réglementation en vigueur, en France et en Europe
Prérequis : Niveau informatique de base (internet) + Langue française.
Délais d'accès : variables selon les sessions. De 11 jours à 3 semaines en moyenne.
Modalités d’admission: Admission après entretien.
Modalités d’évaluation: Le stagiaire candidat à la certification doit être en capacité de démontrer ses
connaissances acquises à un jury, composé de professionnels du secteur d’activité. Examen CATT DGAC.
Modalités de financement : Cette formation peut être financée. Nous consulter pour plus d’informations.
Cette formation vise la certification: RS5523 Dronedifice.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Amener le stagiaire au niveau de compétences demandé par l'AESA (autorité européenne, UE
2019/947) dans le cadre de la formation de télépilote de drone civil (préparation des vols, lecture de
cartes, utilisation des machines selon les scénarios S1, S2, S3 et les différentes catégories “ouverte” ou
“spécifique”, et des scénarii STS01 et STS02…) dans le cadre des activités relatives aux professions
immobilières

PROGRAMME COMPLET DE LA FORMATION

1 - Partie théorique. Rappel de la réglementation en FOAD (40h). Voir le programme de la formation
de préparation à l’examen théorique.

2- Partie pratique: FOAD + présentiel + pilotage (28h). Voir programme de la formation pratique de
base.

3- Partie en application des métiers de l’immobilier (7h).
Rappel des bases de la réglementation relative à l’activité immobilière
L’urbanisme
Les servitudes légales et conventionnelles
La mitoyenneté
La copropriété
Le domaine public
Rappel des bases du droit à l'image et atteintes à la vie privée (article 9 du Code civil)
Etude de la réglementation sur la mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1 du code pénal :
Risques causés à autrui)

4- Examen de certification RS5523 devant le jury (3h)



CURSUS DRONEDIFICE - STAGE METIER

Partie théorique + Partie pratique + partie technique +
Examen de certification

Tarif : 4560 € TTC
Durée de la formation : 14  jours (99h)
Horaires : De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Lieux de formation :  180 rue du Genevois – 73000 Chambéry

Campus de la Brunerie - 38500 Voiron
Type de formation : Mixte: FOAD + présentiel, théorique et pratique.
Public concerné : salariés ou non-salariés des secteurs de la vente et de la promotion immobilière, souhaitant
utiliser un drone pour réaliser un travail de prise de vue aérienne dans un cadre professionnel, dans le respect
de la réglementation en vigueur, en France et en Europe
Prérequis : Niveau informatique de base (internet) + Langue française.
Délais d'accès : variables selon les sessions. De 11 jours à 3 semaines en moyenne.
Modalités d’admission: Admission après entretien.
Modalités d’évaluation: Le stagiaire candidat à la certification doit être en capacité de démontrer ses
connaissances acquises à un jury, composé de professionnels du secteur d’activité. Examen CATT DGAC.
Modalités de financement : Cette formation peut être financée. Nous consulter pour plus d’informations.
Cette formation vise la certification: RS5523 Dronedifice.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Amener le stagiaire au niveau de compétences demandé par l'AESA (autorité européenne, UE 2019/947) dans
le cadre de la formation de télépilote de drone civil (préparation des vols, lecture de cartes, utilisation des
machines selon les scénarios S1, S2, S3 et les différentes catégories “ouverte” ou “spécifique”, et des scénarii
STS01 et STS02…) dans le cadre des activités relatives aux professions immobilières

PROGRAMME COMPLET DE LA FORMATION

1 - Partie théorique. Rappel de la réglementation en FOAD (40h). Voir le programme de la formation
de préparation à l’examen théorique.

2- Partie pratique: FOAD + présentiel + pilotage (28h). Voir programme de la formation pratique de
base.

3- Partie en application des métiers de l’immobilier (7h).
Rappel des bases de la réglementation relative à l’activité immobilière
L’urbanisme
Les servitudes légales et conventionnelles
La mitoyenneté
La copropriété
Le domaine public
Rappel des bases du droit à l'image et atteintes à la vie privée (article 9 du Code civil)
Etude de la réglementation sur la mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1 du code pénal :
Risques causés à autrui)

4- Partie Technique (21h): Au choix une des formations suivantes:
● Thermographie par drone
● Mapping pour la cartographie et la photogrammétrie
● Prise de vue avancée, trajectoire et cadrage
● Inspection technique

5- Examen de certification RS5523 devant le jury (3h)



CURSUS DRONEDIFICE - STAGE ZOOM MÉTIER

Partie technique + Examen de certification

Tarif : 1980€ TTC
Durée de la formation : 5  jours (30h)
Horaires : De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Lieux de formation :  180 rue du Genevois – 73000 Chambéry

Campus de la Brunerie - 38500 Voiron
Type de formation : Mixte: FOAD + présentiel, théorique et pratique.
Public concerné : salariés ou non-salariés des secteurs de la vente et de la promotion immobilière, souhaitant
utiliser un drone pour réaliser un travail de prise de vue aérienne dans un cadre professionnel, dans le respect
de la réglementation en vigueur, en France et en Europe
Prérequis : Télépilote titulaire du CATT et de l’attestation de suivi de formation pratique.
Modalités d’admission: Admission après entretien.
Modalités d’évaluation: Le stagiaire candidat à la certification doit être en capacité de démontrer ses
connaissances acquises à un jury, composé de professionnels du secteur d’activité. Examen CATT DGAC.
Modalités de financement : Cette formation peut être financée. Nous consulter pour plus d’informations.
Cette formation vise la certification: RS5523 Dronedifice.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Amener le stagiaire au niveau de compétences demandé par l'AESA (autorité européenne, UE 2019/947) dans
le cadre de la formation de télépilote de drone civil (préparation des vols, lecture de cartes, utilisation des
machines selon les scénarios S1, S2, S3 et les différentes catégories “ouverte” ou “spécifique”, et des scénarii
STS01 et STS02…) dans le cadre des activités relatives aux professions immobilières

PROGRAMME COMPLET DE LA FORMATION

1- Partie en application des métiers de l’immobilier (7h).
Rappel des bases de la réglementation relative à l’activité immobilière
L’urbanisme
Les servitudes légales et conventionnelles
La mitoyenneté
La copropriété
Le domaine public
Rappel des bases du droit à l'image et atteintes à la vie privée (article 9 du Code civil)
Etude de la réglementation sur la mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1 du code pénal :
Risques causés à autrui)

2- Partie Technique (21h): Au choix une des formations suivantes:
● Thermographie par drone
● Mapping pour la cartographie et la photogrammétrie
● Prise de vue avancée, trajectoire et cadrage
● Inspection technique

3- Examen de certification RS5523 devant le jury (3h)



CURSUS DRONEDIFICE - STAGE MÉTIER

Partie théorique + Partie pratique + partie prise de vue et
pilotage FPV + Examen de certification

Tarif : 6720 € TTC
Durée de la formation : 19 jours (122h)
Horaires : De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Lieux de formation :  180 rue du Genevois – 73000 Chambéry

Campus de la Brunerie - 38500 Voiron
Type de formation : Mixte: FOAD + présentiel, théorique et pratique.
Public concerné : salariés ou non-salariés des secteurs de la vente et de la promotion immobilière, souhaitant
utiliser un drone pour réaliser un travail de prise de vue aérienne dans un cadre professionnel, dans le respect
de la réglementation en vigueur, en France et en Europe
Prérequis : Niveau informatique de base (internet) + Langue française.
Délais d'accès : variables selon les sessions. De 11 jours à 3 semaines en moyenne.
Modalités d’admission: Admission après entretien.
Modalités d’évaluation: Le stagiaire candidat à la certification doit être en capacité de démontrer ses
connaissances acquises à un jury, composé de professionnels du secteur d’activité. Examen CATT DGAC.
Modalités de financement : Cette formation peut être financée. Nous consulter pour plus d’informations.
Cette formation vise la certification: RS5523 Dronedifice.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Amener le stagiaire au niveau de compétences demandé par l'AESA (autorité européenne, UE 2019/947) dans
le cadre de la formation de télépilote de drone civil (préparation des vols, lecture de cartes, utilisation des
machines selon les scénarios S1, S2, S3 et les différentes catégories “ouverte” ou “spécifique”, et des scénarii
STS01 et STS02…) dans le cadre des activités relatives aux professions immobilières

PROGRAMME COMPLET DE LA FORMATION

1 - Partie théorique. Rappel de la réglementation en FOAD (40h). Voir le programme de la formation
de préparation à l’examen théorique.

2- Partie pratique: FOAD + présentiel + pilotage (28h). Voir programme de la formation pratique de
base.

3- Partie en application des métiers de l’immobilier (7h).
Rappel des bases de la réglementation relative à l’activité immobilière
L’urbanisme
Les servitudes légales et conventionnelles
La mitoyenneté
La copropriété
Le domaine public
Rappel des bases du droit à l'image et atteintes à la vie privée (article 9 du Code civil)
Etude de la réglementation sur la mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1 du code pénal :
Risques causés à autrui)

4- Partie pilotage et prise de vue par drone FPV (44h)

5- Examen de certification RS5523 devant le jury (3h)



CURSUS DRONEDIFICE - STAGE ZOOM MÉTIER FPV

Partie technique + Examen de certification

Tarif : 2990€ TTC
Durée de la formation : 8  jours (47h)
Horaires : De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Lieux de formation :  180 rue du Genevois – 73000 Chambéry

Campus de la Brunerie - 38500 Voiron
Type de formation : Mixte: FOAD + présentiel, théorique et pratique.
Public concerné : salariés ou non-salariés des secteurs de la vente et de la promotion immobilière, souhaitant
utiliser un drone pour réaliser un travail de prise de vue aérienne dans un cadre professionnel, dans le respect
de la réglementation en vigueur, en France et en Europe
Prérequis : Télépilote titulaire du CATT et de l’attestation de suivi de formation pratique.
Délais d'accès : variables selon les sessions. De 11 jours à 3 semaines en moyenne.
Modalités d’admission: Admission après entretien.
Modalités d’évaluation: Le stagiaire candidat à la certification doit être en capacité de démontrer ses
connaissances acquises à un jury, composé de professionnels du secteur d’activité. Examen CATT DGAC.
Modalités de financement : Cette formation peut être financée. Nous consulter pour plus d’informations.
Cette formation vise la certification: RS5523 Dronedifice.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Amener le stagiaire au niveau de compétences demandé par l'AESA (autorité européenne, UE 2019/947) dans
le cadre de la formation de télépilote de drone civil (préparation des vols, lecture de cartes, utilisation des
machines selon les scénarios S1, S2, S3 et les différentes catégories “ouverte” ou “spécifique”, et des scénarii
STS01 et STS02…) dans le cadre des activités relatives aux professions immobilières

PROGRAMME COMPLET DE LA FORMATION

1- Partie en application des métiers de l’immobilier (7h).
Rappel des bases de la réglementation relative à l’activité immobilière
L’urbanisme
Les servitudes légales et conventionnelles
La mitoyenneté
La copropriété
Le domaine public
Rappel des bases du droit à l'image et atteintes à la vie privée (article 9 du Code civil)
Etude de la réglementation sur la mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1 du code pénal :
Risques causés à autrui)

2- Partie pilotage et prise de vue par drone FPV (44h)

3- Examen de certification RS5523 devant le jury (3h)



PRISE DE VUE AÉRIENNE, TRAJECTOIRE ET CADRAGE

Tarif : 1200 € HT
Durée de la formation : 3 jours (21h)
Horaires : De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Lieu de formation : 180 rue du Genevois – 73000 Chambéry, Savoie, Rhône-Alpes
Type de formation : Mixte, théorique et pratique.
Public concerné : Professionnels de l’image, journaliste, cadreur, photographe, réalisateur, …
souhaitant élargir leur champ de compétences. Opérateurs de drones, télépilotes voulant se
spécialiser dans la prise de vue aérienne. Étudiants en audiovisuel et métiers de l’image, du web et de
la communication. Professionnels ou demandeurs d’emploi en reconversion ou montée en
compétence. Accessible aux personnes en situation de handicap (merci de nous consulter).
Prérequis : Être télépilote diplômé de Certificat d’Aptitude Théorique Télépilote (CATT) + Attestation
de Suivi de Formation Pratique de Base en scénarios S1 et S3. Ou: Brevet Théorique ULM ou habité +
Attestation de compétence aux fonctions de télépilote délivrée par la DGAC. Ou: Être inscrit sur un
plan de Formation Initiales.
Délais d'accès : variables selon les sessions. De 11 jours à 3 semaines en moyenne.
Modalités d’admission: Admission après entretien.
Modalités d’évaluation: Contrôle continu des acquis -> livret de progression du télépilote (DGAC).
QCM et travaux pratique.
Modalités de financement : Cette formation peut être financée. Nous consulter pour plus
d’informations.
Cette formation vise la Certification RS5235 reconnue par l’Etat: Télépilotage de drones à usage
professionnel en audiovisuel et missions techniques – Module: Opérateur en prise de vue aérienne,
trajectoires et cadrage par drone.
Jury de délivrance de la certification: Le jury est composé de 3 personnes (examinateur Access Drones
+ Professionnel reconnu dans le métier + exploitant drone avec au minimum 2 années d’ancienneté).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Obtenir la qualification Prise de vue aérienne, trajectoire.
● Acquérir les compétences professionnelles nécessaires aux métiers de la prise de vue

aérienne par drone orientée vidéo.
● Etre capable de réaliser des missions de vidéo aérienne dans les règles de l’art et en toute

sécurité, aussi bien pour des missions artistiques que techniques.
● La formation est construite en alternant apprentissages théoriques et mise en pratique.

PROGRAMME COMPLET DE LA FORMATION

Principes généraux de prise de vues. Théorie en salle.
• La lumière.
• Le diaphragme et l’ouverture.
• La vitesse d’obturation.
• La profondeur de champ.
• La mise au point.
• La sensibilité iso.
• La température de couleur.
• La correction d’exposition.
• Les modes d’utilisation (A / S / M …)
Résolution et définition.
●Format de fichier et conteneurs pour la vidéo.

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/83205082700019_Drone-PAV/83205082700019_PAV-11-2020?q=%7B%22nombreOccurences%22:10,%22debutPagination%22:1,%22displayName%22:%22drone%22,%22sort%22:%22SCORE%22,%22filters%22:%7B%22price%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:10000,%22step%22:500,%22value%22:10000%7D,%22distance%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:1000,%22defaultValue%22:500,%22step%22:20,%22value%22:500%7D%7D,%22where%22:%7B%22area%22:0,%22aroundMe%22:false,%22modality%22:%221%22,%22value%22:%7B%22city%22:%22CHAMBERY%22,%22postalCode%22:%2273000%22,%22coordinates%22:%7B%22longitude%22:5.9150047,%22latitude%22:45.57043%7D%7D%7D,%22_what%22:%22drone%22%7D&distance=0
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/83205082700019_Drone-PAV/83205082700019_PAV-11-2020?q=%7B%22nombreOccurences%22:10,%22debutPagination%22:1,%22displayName%22:%22drone%22,%22sort%22:%22SCORE%22,%22filters%22:%7B%22price%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:10000,%22step%22:500,%22value%22:10000%7D,%22distance%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:1000,%22defaultValue%22:500,%22step%22:20,%22value%22:500%7D%7D,%22where%22:%7B%22area%22:0,%22aroundMe%22:false,%22modality%22:%221%22,%22value%22:%7B%22city%22:%22CHAMBERY%22,%22postalCode%22:%2273000%22,%22coordinates%22:%7B%22longitude%22:5.9150047,%22latitude%22:45.57043%7D%7D%7D,%22_what%22:%22drone%22%7D&distance=0
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/83205082700019_Drone-PAV/83205082700019_PAV-11-2020?q=%7B%22nombreOccurences%22:10,%22debutPagination%22:1,%22displayName%22:%22drone%22,%22sort%22:%22SCORE%22,%22filters%22:%7B%22price%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:10000,%22step%22:500,%22value%22:10000%7D,%22distance%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:1000,%22defaultValue%22:500,%22step%22:20,%22value%22:500%7D%7D,%22where%22:%7B%22area%22:0,%22aroundMe%22:false,%22modality%22:%221%22,%22value%22:%7B%22city%22:%22CHAMBERY%22,%22postalCode%22:%2273000%22,%22coordinates%22:%7B%22longitude%22:5.9150047,%22latitude%22:45.57043%7D%7D%7D,%22_what%22:%22drone%22%7D&distance=0


• Cadrage et gestion du suivi de chantier. Les pièges à éviter.
• Utiliser des filtres ? Lesquels ? Pourquoi et quand ?

Réglages machine. Théorique et pratique en salle.
• Les paramètres réglementaires et de sécurité.
• Paramétrage de la caméra : photo et vidéo.

Notions de droit. Théorique en salle.
• Gestion des dossiers administratifs
• Droit à l’image
• Éviter les pièges.

La composition en vidéo aérienne
• Story board, intention du film et réflexion sur les plans aériens.
• Les différents plans en vidéo aérienne et leurs intentions.
● Les mouvements du drone et de la nacelle.
● Mise en pratique sur le terrain.

Le cadrage et la gestion des trajectoires
●Savoir répondre à une demande de cadrage spécifique.
●Savoir se repérer avec et sans retour vidéo.
●Cadrage d’objets statiques.
●Cadrage d’objets en mouvement.
●Pilotage et exercice de cadrage avec compensation de trajectoire (en altitude, travelling,

mouvements complexes).
●Exercice pratique de gestion de la vitesse et de l’obturation.

Le pilotage automatisé

Exercices pratique sur le terrain.
• Mise en œuvre pratique sur le terrain.



PILOTAGE ET VIDÉO PAR DRONE RACER FPV

Tarif : 2900€ HT
Durée de la formation : 70 h (10 jours).
Horaires : De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
Lieu de formation : 180 rue du Genevois – 73000 Chambéry, Savoie, Rhône-Alpes.
Type de formation : Mixte, Théorique et pratique.
Public concerné : Télépilotes, vidéastes, boite de production, professionnels de l’image souhaitant
acquérir les compétences nécessaires à la prise de vue par drone racer FPV. étudiant, particulier,
professionnel en reconversion ou en montée en compétence. Accessible aux personnes en situation
de handicap (merci de nous consulter).
Prérequis : Être télépilote diplômé de Certificat d’Aptitude Théorique Télépilote (CATT) + Attestation
de Suivi de Formation Pratique de Base en scénarios S1 et S3. Ou: Brevet Théorique ULM ou habité +
Attestation de compétence aux fonctions de télépilote délivrée par la DGAC. Ou: Être inscrit sur un
plan de Formation télépilotage de drone.
Délais d'accès : variables selon les sessions. De 11 jours à 3 semaines en moyenne.
Modalités d’admission: Admission après entretien.
Modalités d’évaluation: Contrôle continu des acquis -> livret de progression du télépilote (DGAC).
QCM et travaux pratique.
Modalités de financement : Cette formation peut être financée (CPF, OPCO, Pôle Emploi…). Nous
consulter pour plus d’informations.
Qualification: Pilotage et vidéo par drone racer FPV.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L'objectif de la formation est d'acquérir les compétences professionnelles nécessaires aux métiers de
la prise de vue aérienne par drone de type racer FPV orientée vidéo. La formation est construite en
alternant apprentissages théoriques et mise en pratique sur nos sites de vols dédiés au racer FPV.
A l'issue de la formation vous serez capable de réaliser des missions prise de vue aérienne par drone
racer FPV dans les règles de l'art et en toute sécurité, aussi bien pour des vols cinématiques que
freestyle.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Une formation en 3 étapes:

1- Apprentissage théorique et simulateur. Évaluation avant de passer à la pratique. Cette partie de la
formation peut être réalisée en elearning et en toute autonomie. Quand vous êtes prêt:

2- Formation pilotage drone racer FPV. Examen de pilotage.

3- Atelier réglages et maintenance. Jury de délivrance de la certification. Le jury est composé de 3
personnes (examinateur Access Drones + Professionnel reconnu dans le métier + examinateur d’un
autre centre de formation indépendant).



Programme partie 1: Apprentissage théorique et simulateur

de vol.

Cette partie de la formation peut être réalisée en elearning et toute autonomie.

Mais si vous le souhaitez, vous pouvez être accompagné sur tout ou partie du programme. (Option

voir tarif x).

Objectif: Valider tous les modules de la partie 1 puis se présenter à l’évaluation avant de passer à la

partie pratique.

Méthode d’évaluation: examen de pilotage en salle de formation avec vos instructeurs. Si vous ne

validez pas les modules nous vous indiquerons quoi et comment travailler pour progresser.

Durée de l’examen: 1h.

Tarif de présentation de l’examen 1:  Inclus. En cas d’échec examen supplémentaire: 90€.

INTRODUCTION

I - Qu’est ce qu’un drone racer ?

- Anatomie & composition du drone

- Fonctionnement des éléments entre eux, firmware etc...

- Les différences avec les drones commerciaux (DJI Parrot...)

- Modes de vol et comportement

II - Les équipements et accessoires

- La radio : Fonctionnement, les différents modèles,

conseils d’achat (pourquoi la taranis ?)

- Les lunettes numériques / analogiques : Fonctionnement, canaux, récepteurs,

conseils d’achat

- Les batteries : Fonctionnement, autonomie, puissance,

entretien, différence entre 4 et 6s

- Chargeur batterie

- L’importance de la qualité du matériel (surtout radio et lunettes)

III - Initiation théorique au pilotage

- Présentation des différents axes (throttle - yaw - pitch - roll)

- Présentation du mode accro

- Introduction au fpv

(sensations, parasites, effets de l’entourage, angle de caméra, etc...)

PILOTAGE SUR SIMULATEUR

Nous vous fournirons les logiciels et vous accompagneront dans le paramétrage de votre

radiocommande.

Programme partie 2: Formation pratique - Pilotage réel.

L’intégralité de ce cours se déroule en présentiel sur nos sites de formation avec nos drones mais vos
radiocommandes et lunettes FPV (avec vos réglages personnalisés).
I - Paramétrages divers en salle - Apprendre à bien régler et utiliser sa radio et ses lunettes.

● Paramétrage Taranis personnelle du stagiaire sur drone école. Ecolage avec taranis
instructeur. Savoir utiliser les différents boutons et réglages.

● Paramétrage Géofencing -> taranis et drone école.
● Passage accro à GPS. Comment stabiliser / récupérer le drone en cas de perte de contrôle.

Activer le failsafe. Failcrash. Retrouver un drone perdu.
● Paramétrage lunettes du stagiaire -> drone école.



II - Mise en pratique des mesures de sécurité du vol
- Exercices sur la sécurité des vols:
- Passage accro / GPS

1. Géofencing
2. Failsafe
3. Failcrash
4. chercher un drone perdu -> coordonnées GPS et buzzer
5. Autres

III - Premiers vols réels
● Décollage à plat - hovering - maintien altitude
● Prise des repères et familiarisation avec les différents axes.
● Exercices simples en translation
● Gestion des gaz vitesse
● Les premiers virages, gestion du yaw et du roll
● Virages à plat
● Demi tour
● Gestion du pitch et du throttle pour contrôler l’altitude et la vitesse
● Exercices de trajectoires et déplacements

IV - La précision
● Passage de portes, trous, suivi de chemins / routes…
● Travail de la fluidité du pilotage
● Introduction au pilotage freestyle (figures de base)
● Présentation des réglages avancés du quadcopter
● (PID / rates / Super Rates / RC expo / Filtres)
● Importance et impact de ces réglages sur le pilotage

V - Exercice en situation de suivi - Poursuite
● Choisir le bon réglage selon la situation de pilotage
● Pilotage cinématique
● Suivi de routes, chemins, circuits
● Cadrer des objets
● Suivi d'un autre drone
● Autres exercices de suivi

Méthode d’évaluation: examen de pilotage sous forme de contrôle continu avec vos instructeurs qui
remplissent votre livret de progression de pilote de drone racer FPV.
La formation pilotage comprend 1 volume de (35h)qui est en général suffisant toutefois, si vous ne
parvenez pas à tout valider, nous vous proposerons des sessions de formation complémentaires (tarif
90€/h). Vous pouvez aussi continuer à vous entraîner seul et venir passer un examen d’évaluation des
modules non acquis.



POST-PRODUCTION VIDÉO: Final Cut Pro X  ou  Da Vinci Resolve
ou  Première Pro  -  Découverte ou Avancé.

Tarif : 1200€ HT
Durée de la formation : 2 jours (14h)
Horaires : De 8h à 12h et de 13h à 16h00
Lieu de formation : 180 rue du Genevois – 73000 Chambéry, Savoie, Rhône-Alpes.
Type de formation : Théorique et pratique. Présentiel.
Public concerné : Professionnels (salariés ou indépendant), collectivités, particuliers, demandeur
d’emploi, télépilote de drone. Accessible aux personnes en situation de handicap (merci de nous
consulter).
Prérequis : Maîtriser la langue française (oral, écrit). Maîtriser l’outil informatique (outils
bureautiques, navigation web).
Délais d'accès : variables selon les sessions. De 11 jours à 3 semaines en moyenne.
Modalités d’admission: Admission après entretien.
Modalités d’évaluation: Contrôle continu des acquis. QCM. Montage de votre Showreel.
Modalités de financement : Cette formation peut être financée. Nous consulter pour plus
d’informations.
Diplôme / certification : Qualification Post Production sous FCP X / Da Vinci Resolve / Première Pro.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure de :
● Comprendre la logique de FCP X ou Da Vinci Resolve ou Adobe Première Pro.
● Identifier et gérer les formats.
● Se repérer avec aisance dans l’interface.
● Développer une méthodologie dans l’organisation du travail.
● Appréhender des montages de nature variée (documentaire, fiction, clip...).
● Savoir faire un étalonnage de base ou plus poussé en fonction du logiciel et du niveau de la

formation.
PROGRAMME COMPLET DE LA FORMATION

Cette formation s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs confirmés qui veulent aller plus
loin. Un entretien préalable permettra de définir le programme en fonction de votre niveau et de vos
attentes. Les groupes seront homogènes et notre formateur capable de répondre à toutes vos
attentes.
Montage FCPX / DaVinci Resolve / Première Pro - Découverte du logiciel

● Approche du workflow de postproduction
● Découverte de l'interface : Les fenêtres Visualiseurs, Inspecteurs, titres et générateurs,

transitions, FX, Timeline…
● Organisation d’un montage : création bibliothèque, évènements, projets
● Acquisition : les différents imports
● Outils de montage : basique, multiplans…
● Effets de transition
● Travail du son basique : correction, synchronisation d’un son externe
● Étalonnage basique
● Export : définition des compressions en fonction de la diffusion : Web (Youtube, Vimeo…),

Master
OU  Montage FCPX / DaVinci Resolve / Première Pro – Avancé
Entretien préalable avec les stagiaires.

● Établissement d’un Programme standard complété en fonction des attentes
● Etalonnage plus poussé avec DaVinci Resolve
●



PHOTOGRAPHIE: Des bases au perfectionnement

Tarif : 600€ HT
Durée de la formation : 2 jours (14h)
Horaires : De 8h à 12h et de 13h à 16h00
Lieu de formation : 180 rue du Genevois – 73000 Chambéry, Savoie, Rhône-Alpes.
Type de formation : Théorique et pratique. Présentiel.
Public concerné : Professionnels (salariés ou indépendant), collectivités, particuliers, demandeur
d’emploi, télépilote de drone. Accessible aux personnes en situation de handicap (merci de nous
consulter).
Prérequis : Maîtriser la langue française (oral, écrit). Maîtriser l’outil informatique (outils
bureautiques, navigation web). Appareil reflex numérique ou bridge.
Délais d'accès : variables selon les sessions. De 11 jours à 3 semaines en moyenne.
Modalités d’admission: Admission après entretien.
Modalités d’évaluation: Contrôle continu des acquis.
Modalités de financement : Cette formation peut être financée. Nous consulter pour plus
d’informations.
Diplôme / certification : Qualification : Photographie des bases au perfectionnement.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir une base technique solide de la photographie afin d’être capable de gérer tout type de
situation de prise de vue.

● 1/2 journée: TECHNIQUES DE BASE DE LA PHOTOGRAPHIE – Théorie, en salle.
● 2 demie-journées: TECHNIQUES DE BASE DE LA PHOTOGRAPHIE –  Pratique, sur le terrain.
● 1/2 journée: EDITING ET SELECTION DES PHOTOS – en salle.



Relevés aériens automatisés, mapping pour
la  cartographie et la photogrammétrie

Tarif : 1200 € HT
Durée de la formation : 3 jours (21h)
Horaires : De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Lieux de formation :  180 rue du Genevois – 73000 Chambéry

Campus de la Brunerie - 38500 Voiron
Type de formation : Théorique. FOAD et Pratique du pilotage.
Public concerné : - Techniciens, ingénieurs, chercheurs, agents de collectivités locales ou de bureau
d’étude, géomaticiens, archéologues, topographes, urbanistes, géomètres, BTP.
- Télépilote souhaitant se former aux métiers de la cartographie et de la photogrammétrie.
- Étudiants, professionnels ou demandeurs d'emploi en reconversion ou montée en compétence.
Accessible aux personnes en situation de handicap (merci de nous consulter).
Prérequis : Être télépilote diplômé de Certificat d’Aptitude Théorique Télépilote (CATT) + Attestation
de Suivi de Formation Pratique de Base en scénarios S1 et S3. Ou: Brevet Théorique ULM ou habité +
Attestation de compétence aux fonctions de télépilote délivrée par la DGAC. Ou: Être inscrit sur un
plan de formation télépilotage de drone.
Délais d'accès : variables selon les sessions. De 11 jours à 3 semaines en moyenne.
Modalités d’admission: Admission après entretien.
Modalités d’évaluation: Contrôle continu des acquis -> livret de progression du télépilote (DGAC).
QCM et travaux pratiques.
Modalités de financement : Cette formation peut être financée (CPF, OPCO, Pôle Emploi…). Nous
consulter pour plus d’informations.
Qualification: Mapping pour la cartographie et la photogrammétrie par drone.

OBJECTIFS DE LA FORMATION: La formation alterne les enseignements théoriques et relevés par
drone sur le terrain.

● Comprendre les principes fondamentaux de la cartographie aérienne par drone, de la
photogrammétrie, de l’orthophotographie.

● Connaître les applications possibles de la photogrammétrie dans différents domaines
d’activité.

● Connaître les conditions d’emploi des drones.

● Acquérir les méthodes pratiques de mise en œuvre des drones en situation.

● Apprendre à réaliser une mission d’acquisition des données pour la cartographie et la
photogrammétrie avec des drones.

● Connaître les différentes solutions logicielles

● Connaître la chaîne de traitement

● Les données issues du traitement numérique des données: nuage de points, modèles
numérique de surface, terrain, élévation, altitude (MNT, MNS, MNE, MNA) et modèles stéréo
photogrammétriques, orthomosaïques, orthophotographie et modèles numérique 3D.

● Paramétrage machine et chaîne de traitement numérique - RTK, PPK, recalage.

Votre instructeur: Tanguy DEPIEDS

Géomètre, Télépilote spécialiste en photogrammétrie.



USAGE DE DRONES POUR LES MÉTIERS DU BTP ET DU GÉNIE
CIVIL

Tarif : 1200 € HT
Durée de la formation : 3 jours (21h)
Horaires : De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Lieu de formation : 180 rue du Genevois – 73000 Chambéry
Type de formation : Théorique et pratique. Mixte.
Public concerné : Techniciens, ingénieurs, bureau d’étude, architectes, maître d’œuvre, chef de
chantier, conducteur d’engin, couvreur, charpentier, maçons, étudiants, opérateurs de drones
(télépilotes et prestataires de service), demandeurs d’emplois ou reconversion professionnelle.
- Accessible aux personnes en situation de handicap (merci de nous consulter).
Prérequis : Être télépilote diplômé de Certificat d’Aptitude Théorique Télépilote (CATT) + Attestation
de Suivi de Formation Pratique de Base en scénarios S1 et S3. Ou: Brevet Théorique ULM ou habité +
Attestation de compétence aux fonctions de télépilote délivrée par la DGAC. Ou: Être inscrit sur un
plan de formation télépilotage de drone complet.
Délais d'accès : variables selon les sessions. De 11 jours à 3 semaines en moyenne.
Modalités d’admission: Admission après entretien.
Modalités d’évaluation: Contrôle continu des acquis -> livret de progression du télépilote (DGAC).
QCM et travaux pratiques.
Modalités de financement : Cette formation peut être financée (CPF, OPCO, Pôle Emploi…). Nous
consulter pour plus d’informations.
Diplôme / certification : Qualification Télépilotage de drones pour les métiers du BTP et du Génie civil.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir les compétences nécessaires à l’usage des drones pour les métiers du BTP et du Génie Civil
dans le respect de la législation et des normes de sécurité en vigueur. La formation est basée sur
l’acquisition de compétences complémentaires très recherchées dans le BTP et le Génie Civil.

1- Bien régler et utiliser la caméra de son drone. La base pour capter des images.

2- Savoir acquérir des données pour produire une orthophoto et un modèle 3D .

3- Réaliser le traitement numérique pour exploiter ses données, prendre des mesures et produire des
rapports (volume, distance, hauteur, modèle de terrain, modèle 3D).

4- Automatiser les prises de vues photo et vidéo pour réaliser des suivis de chantier ou des médias de
communication.

PROGRAMME ET MOYENS PÉDAGOGIQUES:

Jour 1: Partie théorique en elearning (distanciel) pour l’acquisition des compétences théoriques. Les
différents confinements nous ont imposés ce travail à distance. Seules les formations où on manipulait des
outils pédagogiques étaient autorisées en présentiel. Ce qui a été ressentie comme une contrainte et
pénalisant au niveau pédagogique est en réalité beaucoup plus efficace. Sur la partie théorique au lieu
d’être en groupe dans une salle de formation avec un instructeur qui fait son cours, vous pouvez lire le
cours à votre rythme avec un support numérique. On en a profité pour enrichir le contenu.

1. Technique photo et réglages.
2. Techniques de mapping, orthophoto et modèle 3D.



3. Technique de prise de vue automatisée.

Jour 2: Journée de pilotage et relevés en présentiel.

1. Rendez-vous le matin en salle de formation pour un debriefing de la partie théorique.
2. Briefing sécurité aéronautique et objectifs mission de relevé du jour.
3. On se rend sur un vrai chantier pour mettre en pratique les notions théoriques. Vous réaliserez la

captation des données que vous traiterez en 3e journée.
4. Debriefing.

Jour 3: Travaux dirigés en distanciel.

1. Le but de la journée est d’analyser, traiter les données et produire un rapport technique orienté
BTP. Vous serez guidé pas à pas. Si vous le souhaitez, vous pourrez passer plus d’une journée pour
approfondir. Avant la Covid cette partie était réalisée en présentiel et en groupe. Le travail était
réalisé sur des jeux de données issues d’autres sessions et déjà traités par les logiciels. Et oui il
faut parfois plusieurs heures pour calculer une ortophotographie ou un modèle 3D. Ici vous allez
pouvoir traiter les données de la veille avec différents logiciels. L’avantage démontré de faire cette
partie en elearning, seul c’est que vous êtes obligé d’analyser et de produire votre rapport en
suivant la trame fournie. C’est dans cette partie que vous allez acquérir la pleine maîtrise des
méthodes et développer votre autonomie.

2. En cas de blocage, votre instructeur est disponible pour échanger avec vous et vous aider.
3. Une correction sera remise et commentée en fin de session.



USAGE DE DRONES POUR LES MÉTIERS DE L’AGRICULTURE

Tarif : 2400 € HT
Durée de la formation : 4 jours (28h)
Horaires : De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Lieu de formation : 180 rue du Genevois – 73000 Chambéry
Type de formation : Théorique et pratique. Mixte.
Public concerné : - télépilotes professionnels voulant se spécialiser dans l’usage des drones pour les
applications liées à l’agriculture.
- Agriculteurs, étudiants en agricultures, techniciens et ingénieurs agronomes, viticulteurs, éleveurs...
- Professionnels ou demandeurs d'emploi en reconversion ou montée en compétence.
- Accessible aux personnes en situation de handicap (merci de nous consulter).
Prérequis : Être télépilote diplômé de Certificat d’Aptitude Théorique Télépilote (CATT) + Attestation
de Suivi de Formation Pratique de Base en scénarios S1 et S3. Ou: Brevet Théorique ULM ou habité +
Attestation de compétence aux fonctions de télépilote délivrée par la DGAC. Ou: Être inscrit sur un
plan de Formation télépilotage de drone.
Délais d'accès : variables selon les sessions. De 11 jours à 3 semaines en moyenne.
Modalités d’admission: Admission après entretien.
Modalités d’évaluation: Contrôle continu des acquis -> livret de progression du télépilote (DGAC).
QCM et travaux pratique.
Modalités de financement : Cette formation peut être financée (CPF, OPCO, Pôle Emploi…). Nous
consulter pour plus d’informations.
Diplôme / certification : Qualification Usage des drones pour les métiers de l’agriculture.
Jury de délivrance de la certification: Le jury est composé de 3 personnes (examinateur Access Drones
+ Professionnel reconnu dans le métier + examinateur d’un autre centre de formation indépendant).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L’objectif de la formation est d’acquérir les compétences professionnelles nécessaires à l’usage
agricole des drones civils en toute sécurité et respect de la législation en vigueur.

PROGRAMME COMPLET DE LA FORMATION

Module 1: Télédétection et relevés automatisés.
Module 2: Les capteurs utilisés en agriculture.
Module 3:  Des drones agricoles pour faire quoi ?
Module 4: Les indices agronomiques.
Module 5: Relevés et pilotage en situation.
Module 6: Travaux pratiques de traitement numérique et rapport de préconisation.

Éventuellement Module 7: travaux agricoles spéciaux selon besoin et sur demande (sur devis).



THERMOGRAPHIE INFRAROUGE AÉRIENNE PAR DRONE

Tarif : 1200 € HT
Durée de la formation : 3 jours (21h)
Horaires : De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Lieu de formation : 180 rue du Genevois – 73000 Chambéry
Type de formation : Théorique et pratique. Mixte.
Public concerné :  -Opérateurs de drones, télépilotes, bureaux d’études, thermiciens, professionnels
du BTP ou de l'industrie, professionnel de l'immobilier, diagnostiqueur ou collectivités souhaitant
pouvoir réaliser des diagnostics énergétiques. Professionnels en reconversion ou montée en
compétence. Accessible aux personnes en situation de handicap (merci de nous consulter).
Prérequis : Être télépilote diplômé de Certificat d'Aptitude Théorique Télépilote (CATT) + Attestation
de Suivi de Formation Pratique de Base en scénarios S1 et S3. Ou: Brevet Théorique ULM ou habité +
Attestation de compétence aux fonctions de télépilote délivrée par la DGAC. Ou: Être inscrit sur un
plan de Formation PM1.
Délais d'accès : variables selon les sessions. De 11 jours à 3 semaines en moyenne.
Modalités d’admission: Admission après entretien.
Modalités d’évaluation: Contrôle continu des acquis -> livret de progression du télépilote (DGAC).
QCM et travaux pratique.
Modalités de financement : Cette formation peut être financée (CPF, OPCO, Pôle Emploi…). Nous
consulter pour plus d’informations.
Diplôme / certification : qualification : Thermographie infrarouge par drone.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Acquérir les connaissances théoriques de base en thermographie infrarouge
● Comprendre le fonctionnement d'une caméra thermique
● Préparer une intervention de thermographie aérienne par drone
● Mettre en oeuvre un drone pour collecter des données thermiques
● Traitement des données et analyse de thermogramme.
● Comment choisir le bon matériel.



INSPECTION TECHNIQUE TECHNIQUE
PILOTAGE DE PRÉCISION

Tarif : 1200 € HT
Durée de la formation : 3 jours (21h)
Horaires : De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Lieu de formation : 180 rue du Genevois – 73000 Chambéry
Type de formation : Théorique et pratique. Mixte.
Public concerné : Opérateurs de drones, télépilotes, bureaux d’études, thermiciens, professionnels de
l'inspection technique, organisme certificateur, diagnostiqueur ou collectivités souhaitant pouvoir
réaliser des inspections techniques. Professionnels en reconversion ou montée en compétence.
Accessible aux personnes en situation de handicap (merci de nous consulter).
Prérequis : Être télépilote diplômé de Certificat d'Aptitude Théorique Télépilote (CATT) + Attestation
de Suivi de Formation Pratique de Base en scénarios S1 et S3. Ou: Brevet Théorique ULM ou habité +
Attestation de compétence aux fonctions de télépilote délivrée par la DGAC. Ou: Être inscrit sur un
plan de Formation PM1.
Délais d'accès : variables selon les sessions. De 11 jours à 3 semaines en moyenne.
Modalités d’admission: Admission après entretien.
Modalités d’évaluation: Contrôle continu des acquis -> livret de progression du télépilote (DGAC).
Plateau de pilotage technique / obstacle / soufflerie.
Modalités de financement : Cette formation peut être financée (CPF, OPCO, Pôle Emploi…). Nous
consulter pour plus d’informations.
Diplôme / certification : qualification Inspection technique et pilotage de précision.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Un module orienté pilotage de précision pour l’inspection technique.
● Acquérir les méthodes de pilotage de précision.
● Être capable de réaliser une inspection technique par drone à courte distance en visuel ou à

plus grande élongation avec retour écran.
● Travailler sur un plateau technique permettant des mises en situations réalistes et périlleuses.

Nous disposons d'un terrain équipé de différentes infrastructures et modules de souffleries
pour vous permettre de vous exercer dans les pires conditions de travail ou nous évoluerons
sur des prestations réelles avec un cahier des charges client.

● Apprendre à piloter dans des conditions difficiles et sous stress.
● Apprendre à communiquer avec un expert lors d'un pilotage difficile.
● Savoir réaliser un rapport d'inspection conforme.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15
du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie.

Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action de formation organisée par la SAS
ACCESS DRONES. Un exemplaire est remis à chaque stagiaire. Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les
règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises
vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent et les garanties procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée.
Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de formation.

RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes les
prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de
sécurité en vigueur dans l’organisme doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires, qu’il
s’agisse de consignes imposées soit par la direction de l’organisme de formation soit par le constructeur ou le formateur
s’agissant notamment de l’usage des matériels mis à disposition. Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité
personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières en
matière d’hygiène et de sécurité.

S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement la direction de l’organisme de
formation. Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires.

CONSIGNES D’INCENDIE

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans
les locaux de l’organisme de formation situés 180 rue du Genevois, 73000 Chambéry. Le stagiaire doit en prendre
connaissance. En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du
représentant habilité de l’organisme de formation ou des services de secours. Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie
doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone
portable et alerter un représentant de l’organisme de formation.

Pour les formations en extérieur, la SAS ACCESS DRONES dispose d’un extincteur accessible à chaque stagiaire durant
toutes les sessions de formation.

BOISSONS ALCOOLISÉES ET DROGUES

L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux et sur les aires de formation en
extérieur est formellement interdite. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous
l’emprise de drogue dans l’organisme de formation. Les stagiaires auront accès lors des pauses aux postes de distribution
de boissons non alcoolisées.

INTERDICTION DE FUMER

Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation et plus généralement dans l’enceinte de l’organisme de
formation. Lors des formations en extérieur la SAS ACCESS DRONES demande à ses stagiaires de fumer à l’écart des autres
stagiaires et instructeurs pour ne pas les gêner, de ne pas jeter de mégots sur le site et d’être vigilent par rapport au risque
d’incendie.

ACCIDENT

Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de formation
et son domicile ou son lieu de travail – ou le témoin de cet accident avertit immédiatement la direction de l’organisme de
formation. Le responsable de l’organisme de formation entreprend les démarches appropriées en matière de soins et
réalise la déclaration auprès de la caisse de Sécurité sociale compétente.



HORAIRES DE FORMATION

Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de formation. Le
non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions. Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent
s’absenter pendant les heures de stage.

ABSENCES, RETARDS OU DÉPARTS ANTICIPÉS

En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation et
s’en justifier. L’organisme de formation informe immédiatement le financeur (employeur, administration, Organisme
Financeur, Région, Pôle emploi,…) de cet événement. Tout événement non justifié par des circonstances particulières
constitue une faute passible de sanctions disciplinaires. De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le
stagiaire – dont la rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics – s’expose à une retenue sur sa rémunération
de stage proportionnelle à la durée de l’absence.

FORMALISME ATTACHÉ AU SUIVI DE LA FORMATION

Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action. Il peut lui être
demandé de réaliser un bilan de la formation.

A l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation de fin de formation et une attestation de présence au
stage à transmettre, selon le cas, à son employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action. Le stagiaire remet,
dans les meilleurs délais, à l’organisme de formation les documents qu’il doit renseigner en tant que prestataire (demande
de rémunération ou de prise en charges des frais liés à la formation ; attestations d’inscription ou d’entrée en stage…).

ACCÈS AUX LOCAUX DE FORMATION

Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut :

- entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation

- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme

- procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services

TENUE

Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue vestimentaire correcte.

Pour les formations pratiques les cheveux doivent être attachés, les vêtements ne doivent pas présenter de risque de
voler, de masquer la visibilité d’un pilote ou d’un instructeur ou de se prendre dans les hélices ou autres parties mobiles
des drones. L’instructeur en tant que commandant de bord peut demander à un stagiaire de changer de tenu, d’adapter sa
coiffure ou d’interdire l’accès au site tant que des conditions sécuritaires de vols ne seront pas réunies. Lors des sessions
de formation en extérieur le port de tenues spéciales peut être demandé (casque, gilet…). Enfin nous recommandons à
nos stagiaires, lors des sessions de formation en extérieur, de porter une (des) protections solaires (lunettes, casquette,
crème…) et des vêtements adaptés aux conditions climatiques.

DROIT À L’IMAGE
J’autorise Access Drones à publier / diffuser, à titre gratuit, sur tous support et sans limitation de durée, les images de ma
personne pour une exploitation commerciale et promotionnelle.

COMPORTEMENT ET REGLEMENTATION AERIENNE

Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir vivre, de
savoir être en collectivité et le bon déroulement des formations dans le respect  des règles de la loi.

L’instructeur (diplômé par la Direction Générale de l’Aviation Civile) qui délivre la formation est seul maître des opérations
de pilotage des drones. Il peut seul décider ou non de mettre fin à une session de pilotage selon les conditions (sécurité
du vol et des personnes, conditions météorologiques, comportement du stagiaire…).



UTILISATION DU MATÉRIEL

Sauf autorisation particulière il est interdit de prendre des photos, de filmer ou d’enregistrer les sessions de formations.

Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usage du matériel de formation se fait sur les
lieux de formation et est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles
est interdite. Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il doit en faire
un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur. Le stagiaire signale immédiatement au
formateur toute anomalie du matériel. Aucun drone ou autre matériel radiocommandé ne pourra être utilisé sur les sites
de formations que celui de la SAS ACCESS DRONES.

ENTRETIEN PREALABLE A UNE SANCTION ET PROCÉDURE

Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction
prononcée par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant. Tout agissement considéré comme fautif
pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions suivantes :
- rappel à l’ordre
- avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation ou par son représentant
- blâme
- exclusion temporaire de la formation
- exclusion définitive de la formation.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des
griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de formation envisage une prise de sanction, il convoque le stagiaire par
lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la
convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée n’a pas d’incidence sur la présence du
stagiaire pour la suite de la formation.
Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié
de l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté. Lors de l’entretien,
le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire: celui-ci a alors la possibilité de donner toute explication ou
justification des faits qui lui sont reprochés.
Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat est considérée comme indispensable par
l’organisme de formation, aucune sanction définitive relative à l’agissement fautif à l’origine de cette exclusion ne peut
être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et, éventuellement, qu’il ait été
convoqué à un entretien et ait eu la possibilité de s’expliquer devant un Commission de discipline.
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas échéant, après avis de la
Commission de discipline.
Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme lettre recommandée, ou d’une lettre remise
contre décharge. L’organisme de formation informe concomitamment l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire
prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.

APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire.

La signature du règlement intérieur par un stagiaire participant à une action de formation n’est pas prévue par le Code du
travail. Une telle procédure peut permettre de s’assurer que le stagiaire est bien informé de ses droits et obligations avant
l’entrée en formation. Toutefois, cette procédure ne doit pas déroger au principe de la délivrance de ce document au plus
tard avant son inscription définitive et avant tout règlement de frais.

Fait en double exemplaire à Chambéry le :

Pour le stagiaire Pour l’organisme de formation
(Prénom, Nom, signature)                                                                           Yann GOURHANT, Président



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
OBJET
Le présent document, ci-après « Conditions Générales de Ventes », s’applique à toutes les offres de formation et de service proposées par
la ACCESS DRONES SAS, ci-après dénommé la Société et faisant l’objet d’une commande de la part du Client. Une inscription implique
l’adhésion pleine et entière du responsable de l’inscription et du stagiaire à ces Conditions Générales de Ventes. Le Client reconnaît, à cet
effet, que préalablement à la signature du bon de commande, il a bénéficié des informations et des conseils suffisants par la Société, lui
permettant de s’assurer de l’adéquation de l’offre de services à ses besoins. La Société se réserve le droit de réviser les présentes conditions
générales à tout moment, les nouvelles conditions s’appliquant à toute nouvelle commande, quelle que soit l’antériorité des relations entre
la Société et le Client.

INSCRIPTION
Toute inscription réalisée est prise en compte instantanément. Vous recevez par e-mail un accusé de réception de vos inscriptions. Pour
s’inscrire, il suffit de renvoyer le devis ainsi que les conditions générales de vente signés, accompagnés de votre acompte de 30 %. En cas de
prise en charge du paiement d’une formation par un organisme extérieur, il appartient au responsable de l’inscription, de communiquer à
ACCESS DRONES SAS les coordonnées complètes de celui-ci et de communiquer à cet organisme extérieur tous les éléments qui lui sont
indispensables pour assurer le règlement. En cas de prise en charge partielle par l’OPCA, la différence de coût vous est facturée
directement. Si votre OPCA ne confirme pas la prise en charge de votre stage avant son démarrage, le coût de ce stage sera facturé dans sa
totalité à votre entreprise.

CONFIRMATION D’INSCRIPTION, CONVOCATION ET ATTESTATION
Dès réception de votre dossier et pour chaque action de formation, le Client reçoit deux exemplaires de la convention de formation dont un
exemplaire nous est impérativement retourné signé et revêtu du cachet commercial du Client. Quinze jours avant le début de la formation,
une convocation qui précise la date, le lieu et les horaires de la formation est adressée au responsable de l’inscription et/ou au participant.
À l’issue de chaque formation relevant du champ de la formation professionnelle continue, une attestation ainsi qu’une facture est adressée
au responsable de l’inscription.

TARIF
Le prix par participant est indiqué sur chaque fiche de formation. Les tarifs sont également consultables sur le site internet de la Société et
sur le Guide de formations de l’année en cours. L’inscription est effectuée au nom de la personne physique (participant) mais le Client est
l’entreprise ou l’institution (contractant) figurant sur le bulletin d’inscription et payant le montant de la formation. Tous les prix sont
indiqués en euros Hors Taxes et sont donc à majorer du taux de TVA en vigueur au jour de l’inscription. Toute formation ou tout cycle
commencé est dû en totalité à titre d’indemnité, même si le participant ne s’est pas présenté. Les frais d’inscription aux examens, frais de
restauration, d’hébergement, de déplacement des participants restent à la charge du Client.

RÈGLEMENT
Le règlement d’un acompte de 30 % du prix de la formation, pour les financements privés, est à effectuer à l’inscription ou, pour les
sociétés, à réception de la facture, comptant, sans escompte, par virement ou par chèque à l’ordre de ACCESS DRONES SAS, sauf autres
dispositions particulières. Le solde de la formation devra être versé à la société 5 jours ouvrés avant le début de la formation (sauf OPCA).
Tout paiement postérieur aux dates d’échéance figurant sur les factures de la Société donnera lieu à l’application de pénalités de retard
égales à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur et à une indemnité forfaitaire de 40 € conformément à l’article D441-5 du Code de
Commerce. Elles sont exigibles sans qu’il soit besoin de mise en demeure.
En cas de paiement effectué par un OPCA, il appartient au bénéficiaire de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme concerné.
En cas de prise en charge partielle par l’OPCA, la part non prise en charge sera directement facturée au Client. Si l’accord de prise en charge
de l’OPCA ne parvient pas à la Société au premier jour de la formation, la Société se réserve la possibilité de facturer la totalité des frais de
formation au Client. La Société se réserve le droit :
- d’exclure le participant à la formation si le Client n’a pas transmis son bon de commande à la Société avant le début de la formation ;
- d’exclure de toute formation présentielle, et ce à tout moment, tout participant dont le comportement gênerait le bon déroulement de la
formation et/ou manquerait gravement aux présentes CGV ;
- de suspendre l’accès à un module de formation, tout participant qui aurait procédé à de fausses déclarations lors de l’inscription et ce,
sans indemnité ;
- de refuser toute inscription de la part d’un Client pour motif légitime et non discriminatoire, et notamment de refuser toute commande
d’un Client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une commande antérieure.

CONDITIONS D’ANNULATIONS, DE REMPLACEMENTS, DE REPORTS
Toute annulation par le Client doit être communiquée par écrit.
Pour les stages interentreprises. Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure, le montant de la participation retenu, à titre
d’indemnité forfaitaire, sera de :
- 30% si l’annulation est reçue 20 jours ouvrés avant le début de la formation,
- 50 % si elle est reçue moins de 15 jours ouvrés avant le début de la formation,
- 100% en cas de réception par la Société de l’annulation moins de 10 jours ouvrés avant le jour J. Toutefois, si la Société organise dans les 6
mois à venir une session de formation sur le même sujet, une seule possibilité de report sera proposée dans la limite des places disponibles
et l’indemnité sera affectée au coût de cette nouvelle session.
Pour les formations sur-mesure. Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure :



- si une annulation intervient moins de 15 jours francs ouvrables avant le début de la prestation et que l’action de formation est reportée
dans un délai de 6 mois, l’acompte de 30% du montant de la participation sera porté au crédit du Client sous forme d’avoir imputable sur
une formation future.
- si aucun report n’a été effectué dans ce délai de 6 mois l’acompte restera acquis à la Société à titre d’indemnité forfaitaire. Si le nombre de
participants à une formation est jugé insuffisant pour des raisons pédagogiques, la Société se réserve le droit d’annuler cette formation au
plus tard 1 semaine avant la date prévue. Les frais d’inscription préalablement réglés seront alors entièrement remboursés ou, à votre
convenance, un avoir sera émis. La Société se réserve le droit de reporter la formation, de modifier le lieu de son déroulement, le contenu
de son programme ou les instructeurs, tout en respectant la même qualité pédagogique du stage initial si des circonstances indépendantes
de sa volonté l’y obligent. Dans ce cas, la Société s’engage à prévenir immédiatement chaque participant, par écrit, et à lui proposer une
inscription prioritaire sur la prochaine session de la formation concernée.

CLAUSE DE CONFIDENTIALITE & PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le Client ne peut utiliser les propositions, travaux, études et concepts, méthodes et outils de la Société que pour les fins stipulées à la
commande. La Société détient seule les droits intellectuels afférents aux formations qu’elle dispense; de sorte que la totalité des supports
pédagogiques, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, orale) utilisés dans le cadre de la commande demeurent sa propriété
exclusive. Le Client s’interdit d’utiliser, de reproduire, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter, de modifier, de
traduire, de représenter, de commercialiser, de céder ou de diffuser à des membres de son personnel non participants aux formations de la
Société ou à des tiers les supports de cours ou autres ressources pédagogiques mis à sa disposition sans l’autorisation expresse et écrite de
la Société ou de ses ayants droit. Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents de nature économique,
technique ou commerciale concernant l’autre partie, auxquels elles pourraient avoir accès au cours de l’exécution du contrat.

COMMUNICATION
La Société se réserve la possibilité de mettre le Client en référence clients, ce que ce dernier autorise d’ores et déjà. Cette acceptation inclut
le fait que la Société pourra à l’occasion de manifestations, dans les colloques et publications spécialisées sur les marchés professionnels, se
prévaloir des services fournis au client ainsi que sur son site internet, ses documents commerciaux et/ou plaquettes. Cependant, toute
communication écrite de la part de la Société qui fera plus que mentionner le simple nom du client devra faire l’objet d’un accord préalable
et écrit de la part de ce dernier.

RESPONSABILITÉS
L’employeur - ou selon le cas le participant - s’oblige à souscrire et maintenir en prévision et pendant la durée de la formation une assurance
responsabilité civile couvrant les dommages corporels, matériels, immatériels, directs et indirects susceptibles d’être causés par ses
agissements ou ceux de ses préposés au préjudice de la Société. La responsabilité de la Société envers le Client est limitée à l’indemnisation
des dommages directs prouvés par le client et est en tout état de cause limitée au montant payé par le Client au titre de la prestation
fournie. Dans tous les cas, la responsabilité de la Société est exclue en cas de force majeure.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les inscriptions nominatives demandées au Client sont indispensables au traitement de son inscription, de la commande et facturation.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » (loi du 06/01/78), le Client dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et
de suppression des données le concernant en adressant un e-mail à l’adresse : contact@access-drones.fr ; ou par courrier à ACCESS
DRONES – 180 rue du Genevois – 73000 Chambéry

ÉLECTION DU DOMICILE DE JURIDICTION
Pour toute action judiciaire, l’élection du domicile est faite aux juridictions compétentes relevant du siège social de la Société, même en cas
de pluralité des défendeurs, ce qui est expressément accepté par le client. Dans le cas où l’une quelconque des dispositions des présentes
conditions générales de vente serait réputée ou déclarée, par décision de justice, illégale ou non écrite, les autres dispositions des
présentes conditions générales de vente resteront intégralement en vigueur.

Je déclare avoir lu et accepté les présentes Conditions Générales de Vente.

Date, cachet et/ou signature.
Précédés de la mention manuscrite « bon pour accord »



CONTACT
Yann GOURHANT, président
06 50 42 34 39
Yann.gourhant@access-drones.fr
www.access-drones.fr
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