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OBJECTIFS
Maîtriser les bases théoriques de la thermographie aérienne, les différents champs

d’application de la thermographie, les différentes méthodes de captation, les réglages
des capteurs et du drone. Réaliser sur le terrain des cas concrets de captations

spécifiques à la thermographie dans le respect du cahier des charges donné et en
composant avec les contraintes du site de captation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître la réglementation générale et les règles spécifiques à la captation dans le spectre invisible
Connaître et comprendre le fonctionnement d’une caméra thermographique ;
Connaître les différents types de capteurs thermographiques ;
Effectuer les réglages spécifiques aux capteurs ;
Découvrir les différentes méthodes de captation adaptées à la thermographie aérienne ;
Savoir éditer et traiter une image thermique ;
Effectuer des captations d’images permettant un rendu optimal ;
Savoir préparer et déclarer une mission ;
Régler et adapter les différents paramètres de sécurité à la mission.

PRÉREQUIS
Être détenteur du théorique 
Avoir suivi la formation obligatoire au
télépilotage 
Avoir suivi le E-Learning

LIEU
Vendôme

EFFECTIF
1 instructeur pour 2 à 3 stagiaires

PUBLIC CONCERNÉ
Propriétaire drone (multi plateforme de vol) à usage civil et
professionnel souhaitant améliorer ses compétences
opérationnelles. Télépilote professionnel désirant orienter ses
prestations vers les bureaux d’études, les cabinets de géomètres,
les collectivités, le bâtiment ou l’industrie minière. Structure
désireuse d’internaliser des prestations techniques par drone.

DURÉE
13 jours (91 heures) 

• Phase 1 : 70 heures(10 jours) formation e-
learning
 
• Phase 2 : 21 heures(3 jours) de stage technique
sur site avec cours théoriques, exercices de mise
en application des cours, préparation à la phase
terrain et réalisation de missions-types.

VALIDATION DU
STAGE
Formation non diplômante. Délivrance d’une attestation de
formation en fin de stage.

MODALITÉS ET
DÉLAI D’ACCÈS
L’inscription est validée au moment de la réception du bon
de commande.



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Phase d’apprentissage par e-learning avec validation des acquis par QCM 
Cours théoriques en présentiel et réalisation de missions-types 
Temps d’échanges entre instructeur et participant 
Phase de pilotage de drone en double commande

ÉVALUATION ET SUIVI
PÉDAGOGIQUE
Evaluation de l’action pédagogique
L’acquisition des compétences est suivie tout au long de la formation par des comptes rendus
d’avancement et des évaluations. Ceux-ci sont renseignés par l’instructeur dans le Livret de
Progression de l’élève télépilote, selon la forme définie par la DGAC (Direction Générale de l’Aviation
Civile).
Evaluation finale des acquis : grille d’évaluation sur les thèmes suivants :
• Préparation du vol mission
• Préparation du vol machine
• Briefing, débriefing, retour d’expérience
• Vol situation normale
• Vol situation anormale
• Compétences propres au scénario S2
• Compétences propres au scénario S3
• Pratique du pilotage de drone

Evaluation de l’action pédagogique
A l’issue de la formation, l’instructeur procédera à l’évaluation qualitative de la semaine passée avec
le stagiaire. Un questionnaire sera à compléter par le stagiaire afin de mesurer sa satisfaction.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Cours théoriques en présentiel et réalisation de missions-types 
Temps d’échanges entre instructeur et participant 
Phase de pilotage en simulateur de vol avec instructeur 
Phase de pilotage de drone en double commande

ACCESSIBILITÉS
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de
handicap ou présentant un trouble de santé invalidant. Un
questionnaire envoyé en amont de la formation invite les participants
à nous contacter s’ils ont besoins d’aménagements spécifiques en lien
avec leur situation de handicap. Nous nous employons à rechercher,
avec les personnes concernées, les moyens de compensation qui leur
seront adaptés.



PROGRAMME DE LA FORMATION
Phase 1  : Formation sur support en ligne
Les participants doivent préalablement suivre une formation en ligne comprenant plusieurs exercices
de mise en application. Une session de vérification des acquis par QCM est prévue à la fin de chaque
phase. La correction des QCM est alors effectuée par l’instructeur et l’élève est obligé de suivre a
minima la correction des réponses où il a échoué.

Les travaux sur supports et les QCM de contrôle des acquis de ceux-ci sont orientés selon 3 phases
comportant chacune des thèmes différents :



PROGRAMME DE LA FORMATION
Phase 2 : Formation sur site - 3 jours (21 heures)

Approfondissement des notions de thermographie abordées pendant la phase e-learning
Comment choisir sa caméra thermique
Objectifs 2 :
Focus sur les champs d’application et techniques de captations associées : Search and Rescue,
thermographie du bâtiment, surveillance, inspection de champs solaire, inspection réseau de
chaleur ou réseau de froid, recherches d’infiltrations et de fuites
Comment paramétrer sa caméra thermique (Applications DJI)

Briefing sur la mission du jour et ses objectifs
Mission terrain n°1 : Thermographie du bâtiment en vue de la réalisation d’un diagnostic thermique
de l’enveloppe
Mise en situation réelle avec gestion de la sécurité, des contraintes de temps et des contraintes
techniques de la captation

Initiation au logiciel d’analyse de l’imagerie thermique : fonctions essentielles et astuces
Rédaction du rapport d’inspection : Thermogramme

Briefing sur la mission du jour et ses objectifs
Mission terrain n°2 : Inspection d’un réseau de chaleur en zone urbaine

Présentation de cas concrets : de la prise de commande aux livrables
Discussions autour de la facturation des prestations, clients potentiels et débriefing général

1er jour : Notions, présentation des caméras, champs d’application de la thermographie, paramétrage
      
Objectifs 1 :

2ème jour : Mission terrain et analyse de l’image thermique
      
Objectifs 1 :

Objectifs 2 :

3ème jour : Mission terrain, attendus et livrables, découverte du marché

Objectifs 1 :

Mise en situation réelle avec gestion de la sécurité, des contraintes de temps et des contraintes
techniques de la captation

Objectifs 2 :

 
 

CE PLAN DE FORMATION PEUT ÊTRE MODIFIÉ POUR ÊTRE ADAPTÉ À L’ÉVOLUTION DE L’ÉLÈVE.
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