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Contenu de la formation :

• 24h de pratique en extérieur (3 journées) ;

• 4h de formation à la Réglementation (en visioconférence) ;

• 12h de préparation au Brevet Théorique Drone (en visioconférence) ;

• 5h de Tests Blancs (en visioconférence) ;

Supports Pédagogiques :

• Supports de cours et fiches résumés,

• Accès à un site d’entrainement aux examens blancs,

• Accès à une 40aine de vidéos résumés du cours (au cas où),

• Suivi post-formation (téléphone et/ou e-mail),

Fort de mon expérience à la tête d’un organisme de formation pendant
plusieurs années, je suis aujourd’hui formateur indépendant afin de
continuer à partager ma passion.

La formation proposée se compose de cours à distance pour la partie
théorique ainsi que de cours en extérieur pour la pratique.

La formation est organisée sur 6 jours,
à raison d’1 à 2 journées par semaine pendant un mois.

Durée : 6 jours / 45h / Une nouvelle session tous les mois

Tarif : 2’290 € TTC (non-soumis à TVA)
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION :

SESSION 1 : Formation pratique en extérieur, apprentissage des 
mouvements basiques avec le drone (décollage, atterrissage, travelling).

SESSION 2 : Panorama de la réglementation et début des cours 
théoriques sur les chapitres « Aviation » et « Météorologie ».

SESSION 3 : Formation pratique en extérieur, apprentissage des 
mouvements techniques (POI) et utilisation de la caméra.

SESSION 4 : Cours théorique sur les chapitres « Electricité » et « GPS », 
premiers Tests Blancs.

SESSION 5 : Formation pratique en extérieur, renforcement des acquis.

SESSION 6 : Révision des points essentiels, suivi de Tests Blancs.

Compétences acquises :

A la fin de votre formation vous saurez :
- Préparer un vol (machine et mission),
- Déposer une demande à la préfecture,
- Lire une carte aéronautique,
- Conseiller votre client sur les points de décollage possibles,
- Effectuer des prises de vues en toute sécurité,
- Entretenir votre drone,
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UNE FORMATION CERTIFIANTE :

Le contenu de la formation est en accord avec les exigences de la DGAC.

A la fin de la formation vous sera remis une Attestation d’Aptitude,
validant vos compétences à piloter un drone en toute sécurité.

Il faudra ensuite vous inscrire auprès de la DGAC pour passer le Brevet
Théorique Télépilote (un QCM de 60 questions), qu’il faut réussir pour
valider vos acquis théoriques.

La préparation théorique et l’accès à un site d’entrainement aux
examens blancs vous permettront d’aborder cet examen avec sérénité.

Une fois ces 2 diplômes obtenus, vous pouvez
prétendre au titre de Télépilote professionnel !
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C’est le taux de réussite à l’examen  de 
la 100aine d’élève que j’ai formé !95%



FINANCEMENTS POSSIBLES :

Vous êtes JRI ou pigiste :
>> Vous pouvez contacter l’AFDAS : m.toure@afdas.com

Vous êtes auto-entrepreneur :
>> Vous pouvez contacter le FAFCEA : accueil@fafcea.com

Vous êtes employé :
>> Sachez que l’entreprise peut aussi faire appel à son OPCA* pour vous
financer la formation. Rapprochez vous de votre RH pour en savoir plus.

Vous êtes intermittent :
>> Vous pouvez contacter « Pole Emploi Spectacle », ou si vous avez
l’habitude de travailler avec une seule entreprise elle peut faire appel à
son compte AFDAS pour vous financer la formation.

Vous êtes chef d’entreprise :
>> Le mieux est de demander à votre comptable à quel OPCA vous
cotisez, ou de regarder sur un reçu URSSAF ou bien encore de
m’envoyer votre SIREN ou code NAF que je regarde de mon côté chez
quel OPCA vous cotisez.

* Un OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) est chargé de collecter la taxe
professionnelle, que les entreprises et les indépendants payent tous les mois ou tous les
ans. Généralement ces organismes peuvent vous financer une formation tous les 18 à 24
mois, il faut donc en profiter !
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DOUZE DRONES

15 rue des Halles
75001 PARIS 1

06 74 63 29 03
hello@douzedrones.fr

NDA : 117 561 967 75 
Exploitant Drone : ED2901

SIREN : 893 755 447 

www.formationdroneparis.fr

http://www.formationdroneparis.fr/

