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Accompagnement à la rédaction du MANEX et des documents de l'exploitant
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
Vous êtes propriétaire d’un ou plusieurs drones. Le MANEX2 vous sera indispensable pour répondre
aux exigences administratives de la DGAC.
Durée :

1 demi journée / 3h

Pré-requis:

- être titulaire du CATT,
- disposer d'une attestation de suivi de formation & d'une DNC, d'un
Certificat d'Aptitudes Pratique au Télépilotage de drones émanant d'un
instructeur ou d'un centre de formation certifié & enregistré auprès de la
DGAC.
- disposer d'une attestation d'assurance RC couvrant votre ou vos drones
et vos activités professionnelles.

Profils des stagiaires : Télépilotes et opérateurs de drones profesionnels (4à12 participants)

Points forts
- modalités présentielles ou distancielles selon vos impératifs
- fourniture d'un canevas, pré-rempli
- accompagnement par un instructeur & opérateur drone professionnel certifié et référencé auprès
de la DSAC (Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile)

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 écoenvironnementales, préservation des espèces et du littoral, vulcanologie,
- Acteurs institutionnels,
- Sécurité civile,
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)."

2 En Application du règlemen européen 2019/947 entré en application au 1er janvier 2020,

L’exploitant en catégorie spécifique doit disposer d’un manuel d’exploitation
(Manex) décrivant, entre autres, son organisation, les procédures opérationnelles et d’entretien des aéronefs, les programmes de formation, d’évaluation et de maintien des
compétences des télépilotes.
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