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Comme tous les secteurs, la formation professionnelle connaît une profonde révolution. 
La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » apporte 
un réel changement pour l’ensemble des acteurs de la formation et facilite les modali-
tés pédagogiques. Les missions de l’action de formation se sont élargies. Libéralisation, 
individualisation, classification sont les trois principaux mots d’ordre de cette réforme. 
Toute l’équipe pédagogique se mobilise afin de vous proposer une offre flexible, lisible, 
personnalisée et efficace. 

Depuis 2020 et la crise sanitaire qui a traversée la France, le secteur de la formation a dû 
se réinventer et innover dans les modalités pédagogiques employées.

Ainsi la majorité de nos formations vous offre un mix entre présentiel et distanciel.

Depuis le début de l’année 2022, l’objectif de FLYING EYE Formation reste le même, à 
savoir : Faciliter l’accès à nos formations, favoriser les certifications CPF, s’adapter aux 
évolutions métiers et être toujours au plus près de nos clients et futurs stagiaires. 

Ainsi dans le cadre du développement de notre centre de formation, nous vous proposons 
toujours plus de thématiques de formations. 

Pour l’année 2022 10 nouvelles thématiques de formations vont éclore et vous accompa-
gneront dans l’ensemble de vos projets professionnels.

Pour toujours plus de professionnalisme, 2 centres certificateurs (FPDC et Frenchidrone) 
ont renouvelé leur confiance et nous permettent de dispenser 2 cursus de formation pris 
en charge par votre CPF.

Enfin et pour être au plus proche de tous, nous avons un nouveau centre partenaire basé 
à Lyon et bientôt deux nouveaux en région varoise et en Occitanie.

Parce que NOS VALEURS sont les piliers de notre réussite, elles constituent le fondement 
de notre comportement. La bienveillance, l’écoute, le plaisir sont autant de valeurs que 
nous mettons en œuvre naturellement dans notre quotidien et dans tout ce que nous 
faisons.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

ÉDITO

Alexandre THOMAS
DIRECTEUR DE FLYING EYE

Stéphanie BONNET
RESPONSABLE DU CENTRE 

DE FORMATION

version 6 - 17/06/22
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FLYING EYE
En quelques chiffres ...

Création en
2012

Siège social à 
Sophia Antipolis

+ de 200 télépilotes 
formés 

chaque année

97% de réussite à 
l’examen

+ de 11 000H de 
formations

chaque année dont 
76% en e-learning

95% de satisfaction 
client

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !
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PRÉSENTATION
Le centre de formation FLYING EYE met à votre disposition : 

 - 2 salles de formations (de 6 à 14 places) sur Sophia Antipolis équipées 
de vidéoprojecteur, écran, accès wifi, accès vidéo pour les classes virtuelles ;

 - 2 terrains pour s’exercer à la pratique : 1 grand pré de plusieurs hec-
tares sur la commune de Levens pour faire voler les drones de formation et 1 
accès au col de Vence avec une vue imprenable sur la Côte d’Azur ;

 - Un support de cours en version numérique est disponible avant la for-
mation sur votre espace Extranet DIGIFORMA ;

 - Un espace d’accueil avec une cafétéria et salle de repos ;

 - Accès à des places de parking extérieur proches et gratuites ;

 - Assistance par mail 1 mois après chaque formation ;

 - Des facilités de restauration sur place ou en livraison ;

 - Location de nos salles de formation à la journée ou à la demi-journée.

Tous nos programmes de formation sont adaptables à vos besoins que ce soit 
en durée ou dans le contenu. Pour cela vous pouvez contacter nos équipes pé-
dagogiques à : formation@flyingeye.fr

NOUS CONTACTER :NOUS CONTACTER :

FLYING EYE Formations
80 route des lucioles - Espace Sophia Bat I14

06560 Valbonne 

formation@flyingeye.fr
09 72 55 14 35
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NOTRE ÉQUIPE

M. THOMAS Alexandre
Directeur de Flying Eye

alexandre.thomas@flyingeye.fr
09 72 61 29 23

Mme. BONNET Stéphanie
Responsable du Centre de Formation

stephanie.bonnet@flyingeye.fr
04 89 37 41 84

Commercial
en cours de recrutement

Mme. SGUAZZI Yasmine
Assistante du Centre de Formation

yasmine.suazzi@flyingeye.fr
09 72 55 14 35

Mme. ROBUSCHI Eve
Content Manager

eve.robuschi@flyingeye.fr

M. BERTHIER Matthieu
Instructeur et Pilote de Drone
matthieu.berthier@flyingeye.fr



6

NOS CENTRES DE 
FORMATION
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FLYING EYE ET LE HANDICAP

Nos formations sont accessibles aux :

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handi-
cap 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 com-
pensation qui leur seront adaptés.

Pour en valider l’accès merci de contacter notre référent handicap :
Mme BONNET Stéphanie - 04 89 37 41 84

stephanie.bonnet@flyingeye.fr

Personnes atteintes de maladies invalidantes.

Personnes atteintes de handicap sensoriel, 
type visuel léger et/ou surdité partielle.

Personnes atteintes de handicap moteur (uni-
quement pour les sessions de formations en 
centre).
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CERTIFICATIONS & QUALITÉ

Notre centre de formation FLYING EYE est enregistré à la DIRECCTE sous le 
numéro 93060860506. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 
Depuis sa création Flying Eye porte une attention particulière à la qualité de 
service apportée à ses clients. 

Dans ce sens nous avons mis en place plusieurs démarches qualités : Nous 
avons commencé par la certification VÉRISELECT formation professionnelle 
continue en 2017, puis comme une évidence la certification RNQ Qualiopi pré-
senté à nous. Le centre est également référencé au Catalogue Qualité de Pôle 
Emploi. Pour toujours mieux vous satisfaire et dans un souci d’amélioration 
continue, nous conservons notre référencement DATADOCK et venons d’être 
certifiés RNQ QUALIOPI depuis le 15 décembre 2020 au titre de la catégorie 
action de formation.

 Vous pouvez nous faire parvenir toute suggestion ou réclamation sur notre en-
gagement qualité par mail à l’adresse : qualite@flyingeye.fr

Vous pouvez contacter notre responsable qualité : 
Mme BONNET Stéphanie - 04 89 37 41 84

La référente qualité vous répondra dans les meilleurs délais.
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FLYING EYE ...
2 certifications, 2 labels
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FINANCER SA FORMATION

Quel que soit le secteur d’activité dans lequel vous exercez, vous pouvez pré-
tendre à une prise en charge partielle ou totale de votre formation par l’orga-
nisme duquel vous dépendez.

Vous souhaitez vous initier au télépilotage, devenir télépilote professionnel ou 
vous perfectionner dans l’audiovisuel ou les applications techniques ? Nous 
vous proposons des formations drones complètes, conformes à la réglementa-
tion et adaptées aux besoins du marché.

FINANCER VOTRE FORMATION SELON VOTRE STATUT

Entreprises
Chaque OPCO propose différents dispositifs de financement. Demandez les 
conditions de prise en charge auprès de votre conseiller OPCO.

Salariés
Consultez vos droits CPF sur www.moncomptedeformation.gouv.fr

Demandeurs d’emploi
Votre conseiller Pôle Emploi vous accompagne dans vos démarches de prise en 
charge de la formation.

Auto financement

Autres cas :
Intermittent du spectacle
Travailleur handicapé
Chef d’entreprise
Activité artisanale
Intérimaire
Profession libérale

https://www.flyingeye.fr/financement/
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Formation Catégorie Open

Préparation à l’examen théorique
Formation pratique télépilote professionnel
Formation pratique télépilote professionnel - mise à jour

Formation Photogrammétrie
Formation LiDAR - découverte
Formation LiDAR - perfectionnement
Formation au Logiciel Agisolft Metashape
Formation au Logiciel Agisolft Metashape -
perfectionnement
Formation Thermographie
Formation QGIS
Formation Vol en montagne et S2

Formation Usage Agricole

Formation Trajectoires, cadrage photo & vidéo
Formation au Logiciel Premiere Pro
Formation Production de contenus audiovisuels
Formation Prises de vues complémentaires
Formation FPV

Formation Missions de sécurité civile
Formation Sécurité et Protection

Formation RS 5235 pratique
Formation RS 5235 pratique + audio
Formation RS 5717
Formation 203 Création d’entreprise : Domaine d’activi-
tés des drones et assimilés

p 15

p 17
p 18
p 19

p 21
p 22
p 23
p 24
p 25

p 26
p 27
p 28

p 30

p 32
p 33
p 34
p 35
p 36

p 38
p 39

p 41
p 42
p 43
p 44
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FORMATION CATÉGORIE OPEN

Cette formation a pour but d’acquérir les connaissances de base nécessaires au métier 
de télépilote.

Objectifs

7 heures - 1 journée

Durée

Aucun prérequis nécessaire.
Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 2 stagiaires. 
Session individuelle possible.

Effectif

Toute la France
Intra Entreprise

Cours théoriques
Temps d’échanges entre instructeur et participant(s)
Phase de pilotage de drone en double commande

Modalités pédagogiques

Lieu

Théorie : point sur la règlementation Open et tous les scénarios, inscription 
sur ALPHA TANGO, préparation à l’examen OPEN A1 ou A3, fonctionnalités 
de Geoportail/Drone Keeper/Drone Spot.

Pratique : exercices de prise en main, utilisation de toutes les assistances à 
disposition RTH, mode panique.

Phase 1 :

Phase 2 :

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.

588,00€ TTC
À partir de

Toute personne de 14 ans et plus 
désireuse de découvrir le télépilotage.

Public
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PRÉPARATION À L’EXAMEN THÉORIQUE
EN PRÉSENTIEL OU CLASSE VIRTUELLE

Cette formation permet d’acquérir toutes les connaissances nécessaires à la réussite de 
l’examen théorique (CATT) de télépilote de drone civil à passer à la DGAC.

Objectifs

105 heures - 15 jours

Durée

Aucun prérequis nécessaire.
Prérequis

Contenu de la formation

6 élèves max. par session en présentiel.
Ilimité en classe virtuelle.

Effectif

Toute la France

Lecture du manuel et entraînement en ligne par QCM.
Cours théoriques en visioconférence avec un formateur théorique qualifié.
Validation progressive des acquis par QCM.
Examen blanc en fin de session.

Modalités pédagogiques

Lieu

70 heures (10 jours) de formation e-learning sur support avec validation des 
acquis par QCM.

35 heures (5 jours) de cours théoriques en visioconférence ou en présentiel 
dans l’un de nos centres de formation ponctués par des exercices sous forme 
de QCM avec vérification quotidienne des acquis et examen blanc en fin de 
session.

Phase 1 :

Phase 2 :

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.

À partir de

Toute personne désirant obtenir 
l’examen théorique en vue d’exercer 

une activité de télépilote de drones.

Public

1 188,60€ TTC
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FORMATION PRATIQUE DE
TÉLÉPILOTE PROFESSIONNEL

Maitriser les compétences pratiques exigées. Répondre aux exigences pratiques pour 
les scénarios opérationnels S1, S2 et S3. Acquérir un niveau de pilotage avancé, en vue 
notamment d’une spécialisation professionnelle.

Objectifs

140 heures - 20 jours

Durée

Être détenteur du CATT.
Être âgé de 16 ans révolus.

Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 2 stagiaires. 
Session individuelle possible.

Effectif

Toute la France
Intra Entreprise

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

Modalités pédagogiques

Lieu

70 heures (10 jours) de formation e-learning sur support avec validation des 
acquis par QCM.

35 heures (5 jours) d’entraînement sur simulateur de vol.

35 heures (5 jours) de formation pratique en présentiel avec cours sous for-
mat interactif, réalisation de missions-types et pilotage de drone en double 
commande.

Phase 1 :

Phase 2 :

Phase 3 :

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.

588,00€ TTC
À partir de

Toute personne désirant suivre une formation au 
télépilotage pratique en individuel afin d’obtenir un 

niveau avancé, en vue d’exercer une activité de 
télépilote professionnel.

Public

2 268,00€ TTC*
*nous contacter pour un devis
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FORMATION PRATIQUE DE
TÉLÉPILOTE PROFESSIONNEL - MISE À JOUR

Cette formation a pour but d’acquérir les connaissances de base nécessaires au métier 
de télépilote.

Objectifs

84 heures - 12 jours

Durée

Être détenteur du CATT.
Être âgé de 16 ans révolus.

Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 1 stagiaire.

Effectif

Toute la France
Intra Entreprise

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 participants.
Phase de pilotage de drone en double commande.

Modalités pédagogiques

Lieu

70 heures (10 jours) de formation e-learning sur support avec validation des 
acquis par QCM.

14 heures (2 jours) de formation pratique en présentiel avec des cours sous 
format intéractif, réalisation de missions-types et pilotage de drone en double 
commande. 

Phase 1 :

Phase 2 :

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.

Toute personne ayant le CATT mais désirant se 
mettre à niveau conformément aux exigences de 
la nouvelle réglementation du 1er juillet 2018, pour 
exercer une activité de télépilote de drone civil à 

des fins autres que de loisir.

Public

1 380,00€ TTC
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OPÉRATEUR DE DRONE EN 
PHOTOGRAMMÉTRIE

Maitriser les réglages du drone, la programmation de vol automatique et faire connaître les diffé-
rentes phases de la photogrammétrie afin d’effectuer des captations précises et conformes à un 
cahier  des charges spécifique. Initiation aux applications de thermographie par drone.

Objectifs

140 heures - 20 jours

Durée

Être détenteur du CATT.
Avoir suivi la formation obligatoire au télépilotage.
Avoir suivi le e-learning.

Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 3 stagiaires. 

Effectif

Toute la France
Intra Entreprise

Module réglage technique : Formation mise au point par la combinaison des ressources d’un 
constructeur et d’un opérateur spécialisé. Une machine par élève. Exercices réels d’application sur 
les machines.
Module en ligne : Formation reprenant l’ensemble de la réglementation et des cas de mise en situa-
tion pour maitriser la chaine de préparation de mission. 
Module programmation : Chaque élève met en œuvre 3 programmations différentes en salle et 1 
programmation sur le terrain.
Module photogrammétrie : Formation dispensée par 1 télépilote instructeur. Cas pratiques sur des 
missions réelles. Chaque élève remplit une mission complète.

Modalités pédagogiques

Lieu

105 heures (15 jours) de formation e-learning comprenant plusieurs exercices de mise 
en application.

35 heures (5 jours) de stage technique avec un instructeur comprenant : cours  théo-
riques et pratiques, exercices de mise en application des cours et préparation à la 
phase terrain et mise en application des cours théoriques sur le terrain avec 3 missions 
types.

Phase 1 :

Phase 2 :

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.

Propriétaire de drone à usage civil et professionnel sou-
haitant améliorer ses compétences opérationnelles.

Télépilote professionnel.

Public

2 388,00€ TTC
À partir de
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FORMATION LiDAR
 DÉCOUVERTE

Maitriser les compétences pratiques exigées. Répondre aux exigences pratiques pour 
les scénarios opérationnels S1, S2 et S3. Acquérir un niveau de pilotage avancé, en vue 
notamment d’une spécialisation professionnelle.

Objectifs

21 heures - 3 jours

Durée

Être détenteur du CATT.
Avoir des notions de vol programmé par drone. 
Avoir déjà volé avec un drone DJI et connaître son 
interface de pilotage.

Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 3 stagiaires. 

Effectif

Toute la France
Intra Entreprise

Module réglage technique : Formation mise au point par la combinaison des ressources d’un 
constructeur et d’un opérateur spécialisé. Un instructeur pour 3 élèves maximum. Exercices réels 
d’application sur les machines.
Module programmation : Chaque élève met en œuvre des programmations différentes en salle et 
une programmation sur le terrain. Un instructeur est dédié pour 3 élèves maximum.
Module LIDAR L1 : Formation dispensée par 1 télépilote instructeur. Cas pratiques sur des missions
réelles. Chaque élève remplit une mission complète.

Modalités pédagogiques

Lieu

70 heures (10 jours) de formation e-learning sur support avec validation des acquis 
par QCM.

35 heures (5 jours) d’entraînement sur simulateur de vol.

35 heures (5 jours) de formation pratique en présentiel avec cours sous format interac-
tif, réalisation de missions-types et pilotage de drone en double commande.

Phase 1 :

Phase 2 :

Phase 3 :

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.

À partir de

Toute personne désirant suivre une formation au 
télépilotage pratique en individuel afin d’obtenir un niveau 

avancé, en vue d’exercer une activité de 
télépilote professionnel.

Public

2 844,00€ TTC
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FORMATION LiDAR
 PERFECTIONNEMENT

Se perfectionner sur la télédétection par drone et maitriser les missions d’acquisition de données 
LIDAR L1.

Objectifs

14 heures - 2 jours

Durée

Être détenteur du théorique Drone (CATT). Avoir 
suivi la formation obligatoire au télépilotage. Avoir 
des bases solides en photogrammétrie. Connaitre 
le DJI MATRICE 300RTK, son interface et ses spé-
cificités. Savoir régler un capteur photo dans le 
cadre de missions de photogrammétrie. Connaitre 
l’intérêt et l’utilisation du RTK / PPK dans la cadre 
de captations par drone.

Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 3 stagiaires. 

Effectif

Toute la France
Intra Entreprise

Module réglage technique : Formation mise au point par la combinaison des ressources d’un 
constructeur et d’un opérateur spécialisé. Un instructeur pour 3 élèves maximum. Exercices réels 
d’application sur les machines.
Module programmation : Chaque élève met en œuvre des programmations différentes en salle et 
une programmation sur le terrain. Un instructeur est dédié pour 3 élèves maximum.
Module LIDAR L1 : Formation dispensée par 1 télépilote instructeur. Cas pratiques sur des missions
réelles. Chaque élève remplit une mission complète.

Modalités pédagogiques

Lieu

Matinée : Théorie, approche technique LiDAR, rappels techniques généraux, travaux 
pratiques.
Après-midi : Prise en main M300 RTK équipé du DJI L1 : Captation sur 2/3 sites diffé-
rents (en fonction des accès)

Matinée : Travaux pratiques DJI TERRA
Après-midi : Travaux pratiques TERRASCAN, QCM

Phase 1 :

Phase 2:

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.

À partir de

Propriétaire drone (multi plateforme de vol) à usage civil 
et professionnel voulant améliorer ses compétences opé-
rationnelles. Télépilote professionnel désirant orienter ses 
prestations vers les bureaux d’études, cabinet de géomètre, 
cartographie. Structure désireuse d’internaliser des presta-

tions techniques de télémétrie par infra-rouge.

Public

1 896,00€ TTC
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LOGICIEL DE PHOTOGRAMMÉTRIE
AGISOFT METASHAPE

Acquérir les connaissances indispensables pour réaliser des prestations de post-traite-
ment dans le domaine de la topographie à l’aide du logiciel Agisoft Metashape.

Objectifs

91 heures - 13 jours

Durée

Aucun prérequis est nécessaire.
Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 4 stagiaires. 
Session individuelle possible.

Effectif

Toute la France
Intra Entreprise

Cours en ligne et QCM.
Cours théoriques.
Temps d’échanges entre formateur et participants.
Travaux pratiques encadrés.

Modalités pédagogiques

Lieu

70 heures (10 jours) de formation e-learning. Du principe général de la photo-
grammétrie aux premières bases du traitement Metashape.

21 heures (3 jours) de formation pratique en présentiel avec des cours sous 
format intéractif, réalisation de missions-types et pilotage de drone en double 
commandes. 

Phase 1 :

Phase 2 :

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.

À partir de

Toute personne dont l’activité (actuelle ou future) 
s’oriente sur le traitement d’images appliqué à la to-

pographie et aux inspections techniques.

Public

2 268,00€ TTC*
2 388,00€ TTC
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PERFECTIONNEMENT LOGICIEL
AGISOFT METASHAPE

Répondre avec autonomie à un cahier des charges et à rédiger un rapport complet de 
cubatures d’une gravière par photogrammétrie à l’aide du logiciel Agisoft 
Metashape.

Objectifs

14 heures - 2 jours

Durée

Avoir suivi la formation Agisoft Metashape. 
Utiliser Microsoft Excel avec aisance.

Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 4 stagiaires.

Effectif

Toute la France
Intra Entreprise

Temps d’échanges entre instructueur et participants.
Travail pratique sur un cas réel sans l’aide d’un support de cours .

Modalités pédagogiques

Lieu

Théorie : Rappel de la Photogrammétrie et Missions de post traitement.

Travaux pratiques.

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.

Toute personne dont l’activité (actuelle ou future) 
s’oriente sur le traitement d’images appliqué à la 

topographie et aux inspections techniques.

Public

1 350,00€ TTC

Phase 1 :

Phase 2 :
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THERMOGRAPHIE

Maitriser 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

91 heures - 13 jours

Durée

Être détenteur du CATT.
Avoir suivi la formation obligatoire au télépilotage.
Avoir suivi le e-learning.

Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 3 stagiaires. 

Effectif

Toute la France
Intra Entreprise

Cours théoriques en présentiel et réalisation de missions-types.
Temps d’échanges entre instructeur et participants.
Phase de pilotage en simulateur de vol avec instructeur.
Phase de pilotage de drone en double commande.
Support de cours au format PDF.

Modalités pédagogiques

Lieu

70 heures (10 jours) de formation e-learning sur support avec validation des acquis 
par QCM.

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 mis-
sions-types.

Phase 1 :

Phase 2 :

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.

À partir de

Propriétaire drone (multi plateforme de vol) à usage civil et 
professionnel souhaitant améliorer ses compétences opé-
rationnelles. Télépilote professionnel désirant orienter ses 
prestations vers les bureaux d’études, les cabinets de géo-
mètres, les collectivités, le bâtiment ou l’industrie minière. 
Structure désireuse d’internaliser des prestations tech-

niques par drone.

Public

2 268,00€ TTC*
2 388,00€ TTC
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QGIS

Acquérir les notions fondamentales du SIG Open Source QGIS pour réaliser des analyses géogra-
phiques.

Objectifs

35 heures - 5 jours

Durée

Aisance informatique. Compréhension de l’anglais 
technique. Bases de cartographie : projections, 
systèmes de coordonnées géographiques.

Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 6 stagiaires. 

Effectif

Toute la France
Intra Entreprise

Lecture du manuel et entrainement en ligne par QCM.
Cours théoriques en visioconférence avec un formateur théorique qualifié.
Validation progressive des acquis par QCM.
Examen blanc en fin de session.

Modalités pédagogiques

Lieu

Rappel des bases

Théorie géomatique et utilisation du logiciel QGIS

Travaux pratiques, QCM

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.

Personnes ayant suivi le cours Metashape ou équivalent 
et souhaitant poursuivre le post-traitement. Géomètres.

Public

2 268,00€ TTC

Phase 1 :

Phase 2 :

Phase 3 :
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VOL EN MONTAGNE ET S2

Maitriser les fonctionnalités avancées d’un drone DJI pour effectuer des missions en 
scénario S2 et en montagne de manière efficace et en sécurité.

Objectifs

21 heures - 3 jours

Durée

Être détenteur du CATT.
Avoir réalisé des missions de vol.

Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 2 stagiaires.
Session individuelle possible.

Effectif

Sophia Antipolis – Levens/Vence
Intra-Entreprise

Cours théoriques
Temps d’échanges entre instructeur et participant(s)
Phase de pilotage de drone en double commande

Modalités pédagogiques

Lieu

70 heures (10 jours) de formation e-learning sur support avec validation des 
acquis par QCM.

35 heures (5 jours) d’entraînement sur simulateur de vol.

35 heures (5 jours) de formation pratique en présentiel avec cours sous for-
mat interactif, réalisation de missions-types et pilotage de drone en double 
commande.

Phase 1 :

Phase 2 :

Phase 3 :

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.

À partir de

Télépilotes professionnels souhaitant maitriser l’utili-
sation d’un drone pour effectuer des prises de vues en 

montagne dans un scénario S2.

Public

3 060,00€ TTC
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USAGE AGRICOLE

Maitriser les bases théoriques de la thermographie aérienne, les différents champs d’ap-
plication 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

21 heures - 3 jours

Durée

Être détenteur du CATT.
Avoir un drone d’épandage pour effectuer la 
formation.

Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 2 à 3 stagiaires. 

Effectif

Intra-Entreprise

Cours théoriques en présentiel et réalisation de missions-types.
Temps d’échanges entre instructeur et participants.
Support de cours au format PDF.

Modalités pédagogiques

Lieu

70 heures (10 jours) de formation e-learning sur support avec validation des 
acquis par QCM.

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.

Phase 1 :

Phase 2 :

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.

À partir de

Toute personne souhaitant maîtriser le drone 
d’épandage DJI Agras.

Public

4 428,00€ TTC
À partir de
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TRAJECTOIRES, CADRAGE 
PHOTO & VIDÉO PAR DRONE

La formation trajectoires et cadrage photo/vidéo est destinée à perfectionner la tech-
nique de prise d’image par drone.

Objectifs

91 heures - 13 jours

Durée

Être titulaire d’une annexe et d’un carnet de 
bord à jour.

Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 1 stagiaire. 

Effectif

Toute la France
Intra-Entreprise

Trajectoires vidéo classiques et complexes en double commande (sur DJI Inspire 2).
Reportage photo et vidéo sur drone homologué équipé d’une caméra 4k.
Acquisition des différentes étapes d’une production haut de gamme : repérage, réalisa-
tion du découpage/storyboard suivant un scénario.
Réalisation des plans de dérushage.

Modalités pédagogiques

Lieu

55 heures (8 jours) d’entrainement sur simulateur de vol. Contrôle des gazs 
stationnaires/translation/atterissage/gestion du vol.

35 heures (5 jours) de stage pratique en présentiel. Exercices de prise de vue/
reportages photo et vidéo.

Phase 1 :

Phase 2 :

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.

À partir de

Télépilote professionnel voulant se spécialiser dans la 
prise de vue aérienne par drone à des fins audiovi-

suelles.

Public

3 190,00€ TTC



33

MONTAGE VIDÉO SUR
ADOBE PREMIERE PRO

L’objectif principal est de pouvoir compléter des compétences existantes en prise de vue 
(aérienne ou non) et acquérir une maitrise transversale de la chaine de production au-
diovisuelle.

Objectifs

35 heures - 5 jours

Durée

Aucun prérequis est nécessaire.
Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 1 stagiaire. 

Effectif

Sophia Antipolis - Levens/Vence
Intra-Entreprise

Cours théoriques.
Temps d’échanges entre formateur et participants.
Travaux pratiques encadrés.

Modalités pédagogiques

Lieu

Théorie, démonstration du logiciel

Création Montage vidéo 

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.

Toute personne dont l’activité (actuelle ou future) 
s’oriente sur le traitement d’images appliqué à la 

topographie et aux inspections techniques.

Public

3 000,00€ TTC

Phase 1 :

Phase 2 :
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PRODUCTION DE CONTENUS
AUDIOVISUELS

L’objectif principal est d’appréhender les techniques de prises de vues, de maîtriser le post-traite-
ment photo et vidéo et de pouvoir produire du contenu de qualité professionnelle.

Objectifs

35 heures - 5 jours

Durée

Être détenteur du CATT.
Aisance informatique. 
Être âgé de 16 ans révolus.

Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 2 stagiaires. 
Session individuelle possible.

Effectif

Sophia Antipolis - Levens/Vence
Intra-Entreprise

Pratique de cadrage sur gamme DJI Mavic et traitement sur FinalCutpro et Lightroom ou solution
nomade avec Snapseed et Kinemaster.
Réalisation d’un projet dans sa globalité le cinquième jour. 

Modalités pédagogiques

Lieu

- La construction d’une trame (selon le sujet, l’objectif et la destination).
- La réglementation sur le droit à l’image et le droit d’auteur.
- Les principes de base de l’image (format, cadre, exposition...).
- Le paramétrage et l’accessoirisation du drone.
- Les réglages de l’image en photo et vidéo.
- La préparation technique du vol et du tournage/shooting.
- Les trajectoires de cadrage simples.
- Trajectoires de cadrage assistées par IA.
- Trajectoires de cadrage complexes.
- Le cadrage de sujet en mouvement (personne, véhicule).
- Dérushage des fichiers.
- Traitement et optimisation des photos.
- Montage vidéo avec incrustation, effets, tracking et musique.
- Diffusion web.

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.

À partir de

Télépilote professionnel avec ou sans expérience dans la 
prise de vue. Agence immobilière, service de communica-

tion, patrimoine, évènementiel, etc. 

Public

À partir de

2 268,00€ TTC
À partir de
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PRISES DE VUES COMPLÉMENTAIRES

La formation est destinée aux pilotes désirant maîtriser la réalisation de prises de vues par drones.
Objectifs

7 heures - 1 journée

Durée

Aucun prérequis nécessaire.
Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 2 stagiaires. 
Session individuelle possible.

Effectif

Sophia Antipolis – Levens/Vence
Intra Entreprise

Cours théorique puis exercices pratiques de cadrage avec smartphone ou caméra.
Utilisation de stabilisateur, trépied et micros.

Modalités pédagogiques

Lieu

- Les mouvements et valeurs de cadre.
- Le réglage et l’optimisation du smartphone ou de la caméra.
- La gestion de la lumière artifcielle en intérieur.
- Le tournage à la main, au trépied et au stabilisateur motorisé.
- La prise de son statique et dynamique avec micro canon porté et micro-cravate.
- Le mixage audio et la gestion d’une voix off sur Finalcut Pro ou Kinémaster.

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.

Télépilote professionnel voulant se spécialiser dans la 
prise de vue aérienne par drone à des fins 

audiovisuelles.

Public

588,00€ TTC
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FPV

La formation FPV est destinée à perfectionner dans la prise de vue dynamique, hyper 
immersive, bien plus proche du sol et des sujets.

Objectifs

88  heures - 12  jours

Durée

Télépilotes titulaires de la DNC, disposant 
d’une bonne pratique du télépilotage, sou-
haitant accéder à des marchés exigeants.

Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 4 stagiaires. 
Session individuelle possible. 

Effectif

Sophia Antipolis - Levens/Vence
Intra-Entreprise

Partie Théorique en e-learning.
Simulateur de vol TBS avec licences aux choix.
Possibilité d’acheter les composants pour monter son propre drone (Env.600€).
Mini drone Tinywhoop mis à disposition des stagiaires.

Modalités pédagogiques

Lieu

46 heures (7 jours) d’entraînement à domicile sur simulateur de vol.

42 heures (6 jours) de stage pratique de pilotage de drone en double com-
mande sur site.

Phase 1 :

Phase 2 :

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.

À partir de

Télépilote professionnel voulant faire du FPV pour de 
la vidéo ou des besoins spécifiques.

Public

À partir deÀ partir de

2 868,00€ TTC
À partir de
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FORMATION MISSIONS ET
SÉCURITÉ CIVILE

Maîtriser parfaitement les stratégies de vol et les techniques de pilotages propres aux spécificités de 
chaque mission. Cette formation s’adapte à votre cadre d’emploi, à vos moyens humains et matériels, 
ainsi qu’au niveau technique de chaque télépilote, pour vous donner toutes les méthodes néces-
saires à une intégration efficace du drone au sein de vos missions.

Objectifs

14 heures - 2 jours jusqu’à 35 heures - 5 jours

Durée

Être télépilote de drone.
Être titulaire du CATT.
Être âgé de 16 ans révolus.

Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 2 à 6 stagiaires.

Effectif

Intra Entreprise

Entretien préalable en visio ou en présentiel.
Utilisation de votre matériel.
Matériel de démonstration.
Utilisation de matériel divers.

Modalités pédagogiques

Lieu

- Intégration du drone au sein du dispositif existant (gestion d’une cellule drone, 
process de travail, optimisation de la préparation mission, coordination).
- Stratégies et techniques de vol spécifiques (plans de vol adaptés à vos objectifs, 
gestion des paramètres missions, optimisation du potentiel de vol).
- Mises en situation.
- Gestion avancée de la sécurité : Exercices et mises en situation sur des aléas et 
incidents de vol complexes.
- Ateliers : Manœuvres spécifiques, passage de filin, pilotage de précision hors vue, 
réalisations de relais, manœuvres portées, vol de nuit).

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.

Télépilotes professionnels et responsables d’unités tra-
vaillant dans des environnements non contrôlés et des 
contextes sécuritaires dégradés. Pompiers, secouristes, 
sauveteurs en montagne, organismes d’intérêt public, 

associations et professionnels du secours et de la 
recherche de personnes disparues, services publics et 

privés d’assistance sur les catastrophes naturelles ...

Public

1 188,00€ TTC
À partir de



39

SÉCURITÉ & PROTECTION

Maîtriser parfaitement les stratégies de vol et les techniques de pilotages propres aux spécificités de 
chaque mission. Cette formation s’adapte à votre cadre d’emploi, à vos moyens humains et matériels, 
ainsi qu’au niveau technique de chaque télépilote, pour vous donner toutes les méthodes néces-
saires à une intégration efficace du drone au sein de vos missions.

Objectifs

14 heures - 2 jours jusqu’à 35 heures - 5 jours

Durée

Être télépilote de drone.
Être titulaire du CATT.
Être âgé de 16 ans révolus.

Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 2 à 4 stagiaires.

Effectif

Intra Entreprise

Entretien préalable en visio ou en présentiel.
Utilisation de votre matériel.
Matériel de démonstration.
Utilisation de matériel divers. 

Modalités pédagogiques

Lieu

- Intégration du drone au sein du dispositif existant (gestion d’une cellule drone, pro-
cess de travail, optimisation de la préparation mission, coordination).
- Stratégies et techniques de vol spécifiques (plans de vol adaptés à vos objectifs, 
gestion des paramètres missions, optimisation du potentiel de vol).
- Mises en situation.
- Gestion avancée de la sécurité : Exercices et mises en situation sur des aléas et inci-
dents de vol complexes.
- Ateliers : Manœuvres spécifiques, passage de filin, pilotage de précision hors vue, 
réalisations de relais, manœuvres portées, vol de nuit).

Télépilotes professionnels et responsables d’unités 
travaillant dans des environnements non contrôlés et des 

contextes sécuritaires dégradés. Mairies, collectivités, 
services de sureté, entreprises de gardiennage, chargés 

d’investigations, coordinateurs d’opérations complexes, etc.

Public

À partir deÀ partir de

1 188,00€ TTC
À partir de

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.
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RS5235 PARCOURS n°1
TÉLÉPILOTAGE DE DRONES À USAGE PROFESSION-
NEL EN AUDIOVISUEL ET MISSIONS TECHNIQUES

L’objectif de cette formation est de maîtriser les compétences pratiques exigées pour l’exercice d’une 
activité de télépilote d’aéronefs qui circulent sans personne à bord (drones civils) à des fins autres 
que de loisir (en accord avec la législation en place, notamment l’arrêté du 18 mai 2018 relatif aux 
exigences applicables aux télépilotes). Répondre aux exigences pratiques nécessaires à l’exercice 
des fonctions de télépilote dans le cadre des scénarios opérationnels S1, S2 et S3. Acquérir un niveau 
de pilotage avancé, en vue notamment d’une spécialisation professionnelle.

Objectifs

140 heures - 20 jours

Durée

Être titulaire du CATT.
Être âgé de 16 ans révolus.

Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 2 stagiaires. 

Effectif

Sophia-Antipolis - Levens/Vence
Île de France

Vendôme
Intra Entreprise

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

Modalités pédagogiques

Lieu

70 heures (10 jours) de formation e-learning sur support avec validation des acquis 
par QCM.

35 heures (5 jours) d’entraînement sur simulateur de vol.

35 heures (5 jours) de formation individuelle pratique en présentiel avec cours sous for-
mat interactif, réalisation de missions-types et pilotage de drone en double commande.

Toute personne désirant suivre une formation au 
télépilotage pratique en individuel afin d’obtenir un 

niveau avancé, en vue d’exercer une activité de 
télépilote professionnel.

Public

Phase 1 :

Phase 2 :

Phase 3 :

2 268,00€ TTC
Formations non diplômante. 

Délivrance d’une attestation de
formation en fin de stage.

PRATIQUE
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RS5235 PARCOURS n°2
TÉLÉPILOTAGE DE DRONES À USAGE PROFESSION-
NEL EN AUDIOVISUEL ET MISSIONS TECHNIQUES

L’objectif de cette formation est de maîtriser les compétences pratiques exigées pour l’exercice d’une 
activité de télépilote d’aéronefs qui circulent sans personne à bord (drones civils) à des fins autres 
que de loisir (en accord avec la législation en place, notamment l’arrêté du 18 mai 2018 relatif aux 
exigences applicables aux télépilotes). Répondre aux exigences pratiques nécessaires à l’exercice 
des fonctions de télépilote dans le cadre des scénarios opérationnels S1, S2 et S3. Acquérir un niveau 
de pilotage avancé, en vue notamment d’une spécialisation professionnelle.

Objectifs

175 heures - 25 jours

Durée

Être titulaire du CATT.
Être âgé de 16 ans révolus.

Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 2 stagiaires. 

Effectif

Sophia-Antipolis - Levens/Vence
Île de France

Vendôme
Intra Entreprise

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

Modalités pédagogiques

Lieu

70 heures (10 jours) de formation e-learning sur support avec validation des acquis 
par QCM.

35 heures (5 jours) d’entraînement sur simulateur de vol.

35 heures (5 jours) de formation pratique en présentiel avec cours sous format interac-
tif, réalisation de missions-types et pilotage de drone en double commande et 35H (5 
jours) de formation Audiovisuel en présentiel avec cours sous format interactif.

Toute personne désirant suivre une formation au 
télépilotage pratique en individuel afin d’obtenir un 

niveau avancé, en vue d’exercer une activité de 
télépilote professionnel.

Public

Phase 1 :

Phase 2 :

Phase 3 :

4 200,00€ TTC
Formations non diplômante. 

Délivrance d’une attestation de
formation en fin de stage.

PRATIQUE + AUDIOVISUEL
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RS5717
TÉLÉPILOTE PROFESSIONNEL DE DRONES

Maîtriser les compétences pratiques exigées pour l’exercice d’une activité de télépilote d’aéronefs 
qui circulent sans personne à bord (drones civils) à des fins autres que de loisir (en accord avec la 
législation en place, notamment l’arrêté du 10 Avril 2020 relatif aux exigences applicables aux télépi-
lotes). Répondre aux exigences pratiques nécessaires à l’exercice des fonctions de télépilote dans le 
cadre des scénarios opérationnels S1, S2 et S3.

Objectifs

70 heures - 10 jours

Durée

Être titulaire du CATT.
Être détenteur d’un livret de progression rensei-
gné par un organisme labellisé (suivi d’une forma-
tion pratique).
Être âgé de 16 ans révolus.

Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 2 stagiaires.

Effectif

Sophia-Antipolis - Levens/Vence
Intra Entreprise

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.
Support de cours au format PDF.

Modalités pédagogiques

Lieu

35 heures (5 jours) de préparation à l’examen théorique drone. 

35 heures (5 jours) de formation pratique à Levens.

Professionnels, indépendants, demandeur d’emploi ou 
salariés.

Public

À partir deÀ partir de

3 492,00€ TTC
À partir de

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.

Phase 1 :

Phase 2 :
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203 : CRÉATION D’ENTREPRISE
DOMAINES D’ACTIVITÉS DES DRONES & ASSIMILÉS

L’objectif de cette formation est de valider les grandes étapes de la création d’entreprise : structurer 
votre projet, préciser votre offre, choisir votre statut juridique et rédiger votre business plan.

Objectifs

35 heures - 5 jours

Durée

Avoir un projet de création d’entreprise.
Prérequis

Contenu de la formation

1 instructeur pour 6 à 10 stagiaires. Session 
individuelle possible. Illimité en classe 

virtuelle.

Effectif

Toute la France
Intra Entreprise

Cas pratiques et exemples de situations réelles d’entreprises et implication des stagiaires à tout 
moment.
Animation de formation en salle avec projection de slides méthodologiques, outils distribués exer-
cice par exercice et outils informatiques à disposition des stagiaires.
Formation clé en main : les outils informatiques, les fiches, la démarche plastifiée, le réseau en cloud, 
le matériel pour les workshops.

Modalités pédagogiques

Lieu

Conférence interactive enrichie d’études de cas des stratégies d’entreprises
innovantes

Stratégie d’entreprise 

Stratégie financière et Stratégie marketing et commerciale 

Création de l’offre

Pilotage du projet

Formations non diplômante. 
Délivrance d’une attestation de

formation en fin de stage.

Formation délivrée en inter-entreprises comme 
intra-entreprise. Personnes en phase d’idéation, de 

création ou début d’entreprise.

Public

Phase 1 :

Phase 2 :

Phase 3 :

Phase 4 :

Phase 5 :

1 788,00€ TTC
À partir de
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