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PRÉSENTATION

Flying Eye est le premier centre de formation drone en France avec plus de 2 500 heures de formation dispensées par 
an.
Depuis 2012, notre centre de formation propose des formations drones conformes à la règlementation et s’adapte aux 
besoins du marché. Nous offrons des programmes complets, conformes aux exigences de la DGAC, basés sur plusieurs 
années d’expériences et sans cesse améliorés.

Formations de base
Prise en main
Perfectionnement au télépilotage 
Préparation à l’examen théorique de télépilote de drone civil 
Formation pratique de télépilote professionnel (individuelle/
avancée/mise à niveau)

Formations de Spécialisation 
Opérateur de drone en Photogrammétrie
Formation au logiciel de photogrammétrie Agisoft Metashape 
Perfectionnement au logiciel de photogrammétrie Agisoft 
Metashape Thermographie
Sécurité et surveillance par drone 
Trajectoires et cadrage photo/vidéo par drone 
Montage vidéo 

Nouveautés premier trimestre 2021
QGIS
Formation à usage agricole
Vol en montagne 
Secours en montagne 

Certificats de télépilote professionnel de drone 
Parcours 1
Parcours 2 
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NOS CENTRES DE FORMATION

Certificats de télépilote professionnel de drone
Parcours 1
Parcours 2 
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SOPHIA-ANTIPOLIS
LEVENS

Situé dans la technopole de Sophia Antipolis, à 15 minutes de Nice et 
de son aéroport, notre centre de formation des Alpes Maritimes met 
à votre disposition une salle de cours d’une capacité de 14 personnes 
équipée d’ordinateur, de deux écrans, d’un vidéo-projecteur, d’un  
tableau et d’une connexion Internet Wifi. Nos stagiaires ont également 
accès à notre cuisine et le café leur est offert pour les temps de pause.
Les stages pratiques sont organisés à Levens, à 20 minutes de Nice, 
dans un cadre exceptionnel de 13 hectares de verdure
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DATES PRÉVISIONNELLES

Dates prévisionnelles. Les dates peuvent être modifiées en fonction de vos besoins. 
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TOULOUSE

Ce centre est essentiellement orienté 
vers nos formations de télépilotage et de 
trajectoires et cadrage photo/vidéo par 
drone.
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DATES PRÉVISIONNELLES

Dates prévisionnelles. Les dates peuvent être modifiées en fonction de vos besoins. 
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VENDÔME

Notre centre de Vendôme, situé à seulement 42 minutes en 
TGV de la gare de Paris Montparnasse, est essentiellement  
orienté vers les applications techniques avec nos formations en  
photogrammétrie-thermographie et au logiciel de post-traitement 
Agisoft Metashape
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DATES PRÉVISIONNELLES

Dates prévisionnelles. Les dates peuvent être modifiées en fonction de vos besoins. 
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ÎLE-DE-FRANCE

Notre centre situé dans le sud de la Vallée de la Chevreuse, à 
Vaugrigneuse, vous propose sur 100 hectares de terrain nos 
stages pratiques d’initiation, de télépilote professionnel et de 
trajectoires et cadrage photo/vidéo par drone.
La préparation à l’examen théorique est également proposée à 
deux pas de l’aéroport d’Orly.
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DATES PRÉVISIONNELLES

Dates prévisionnelles. Les dates peuvent être modifiées en fonction de vos besoins. 
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NOS RÉFÉRENTS

Mme. Stéphanie BONNET
Responsable pédagogique

stephanie.bonnet@flyingeye.fr
09.72.55.14.35

RÉFÉRENTS NORDRÉFÉRENT NATIONAL

Daniel C.

Responsable opérations à Cannes Aviation, gestion de 
la maintenance technique et mécanique flotte avions, 
gestion planning de vol, vol d’essai et baptême de l’air. 
Licence PPL obtenue en 2007.

Thierry M.

Depuis plus de 20 ans passionné par l’aéronautique. 
2002 : entame brevet pilote VFR et DNC drone civil 
passé en 2014.

Gontran O.

Il a touché une radiocommande la première fois en 
2015, lorsqu’il a découvert les drones de course en 
FPV. Passionné, il a piloté sur plusieurs courses de 
championnat français et en freeride. Il a développé 
une activité de prestations techniques par drones  
« Sky Dimensions » en 2018

Thomas L.

Bonne expérience en modélisme ; compétitions 
FPV. Réalise des prestations de photogrammétrie,  
inspections d’ouvrage, prestations audiovisuelles, etc.

RÉFÉRENT SUD
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80, Route des Lucioles
Bâtiment I - 14 

06 560 Valbonne

SIÈGE SOCIAL

CONTACT
09.72.55.14.35

formation@flyingeye.fr
www.flyingeye.fr

NOS 4 CENTRES EN FRANCE

OÙ NOUS TROUVER ? 

TOULOUSE
55 rue du Sarailhe - 32 600 Auradé

ÎLE-DE-FRANCE
5 rue du marais - 91 640 Vaugrigneuse

VENDÔME
Espace OUTREMER

2 avenue des Cités Unies de l’Europe 
41 100 Vendome 

SOPHIA-ANTIPOLIS/LEVENS
Sophia-Antipolis : 80 route des lucioles

06 560 Sophia-Antipolis 
Stage pratique Levens : 208 promenade des prés 

06 670 Levens

https://goo.gl/maps/wMXnHcSLDjK2
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80, Route des Lucioles - Bat I 14
06 560 Valbonne - Sophia-Antipolis

09.72.55.14.35
formation@flyingeye.fr

www.flyingeye.fr




