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Formation Pilote de drones professionnel en catégorie ouverte & spécifique
Prépa CATT + CAPT - 8 jours (50h)
Cette prestation vous est destinée et constitue un prérequis incontournable, si vous souhaitez réaliser
des prises de vues aériennes au moyen de drones civils dans un cadre professionnel.1
Durée :

8jours – 50h

Pré-requis:

- être agé d'au moins 16 ans
- avoir déjà piloté un drone
- disposer d'un terminal (tablette, pc, pc portable), doté d'un
accès internet performant session en mix-distanciel.

Profils des stagiaires : Tous publics (4 à 8 participants)

Points forts
- prépa CATT / cours en full distanciel - accès plateforme e-learning cours & QCM en ligne
pendant 1 mois après la fin de la formation.
- échanges avec un instructeur & opérateur de drones certifié, enregistré auprès de la DGAC
- Cursus pratique intensif : TP de préparation de missions /Vols en conditions réelles, indoor et/ou
outdoor avec une variété de drones récents (mini2, Air2S, DJI FPV, Phantom4 PRO V2, nano
drones, drones "carbone" et bestseller Parrot...)

Tous secteurs
Typologie des métiers cibles :
- métiers de l'audiovisuel, du community management,
- Géomètre, Géomaticien et topographe,
- Bureau d'études, Génie civil, BTP, suivi de chantier, inspection photovoltaïque,
- Secteur immobilier, Agents immobiliers, Paysagiste, Espaces verts, Agriculture,
- Etudes et recherches écoenvironnementale, préservation des espèces et du littoral, vulcanologie,
- Acteurs institutionnels,
- Sécurité civile,
- Surveillance et sécurité
- ...
1"L’arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicable aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir fixe
les modalités relatives à la formation des télépilotes dans le cadre de l’usage professionnel de drones.
Cet arrêté met en place un examen théorique spécifique télépilotes (Art. 5), fixe des exigences de formation pratique (Art. 3 et 4) et organise les conditions selon lesquelles
les télépilotes, en activité avant le 1er juillet 2018 (Art. 13), peuvent continuer à les exercer (Art. 6)."
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