
TELEPILOTAGE
SUPERVISION

VOLER EN
TOUTE SÉCURITÉ

Vous êtes responsable de l’exploitation d’un service Drones, cette formation vous permettra de maitriser le 
télépilotage professionnel de drones civils mais également de vous préparer à organiser, contrôler et gérer les 
missions d’une équipe de télépilotes. 

Elle comprend trois modules : 

 Module préparation au Certificat d’aptitude de télépilote

 Module pratique de télé-pilotage en conditions réelles

 Module de gestion des télépilotes et des plans de vols

Planification de vol, encadrement des télépilotes et organisation de la sécurité de l’exploitation sont au cœur de 
l’activité.
A l’issue de cette formation une attestation de suivi de formation S1/S2/S3 vous sera remise.
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*Règlementation en vigueur au 31/05/2020.
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TELEPILOTAGE 
SUPERVISION

PUBLIC :

Cette formation est recommandée aux personnes désirant maitriser 
le télépilotage professionnel mais également superviser l’exploitation 
et la sécurité d’une flotte de drones au sein de leur organisation…..
planification, gestion des pilotes et de la flotte, statistiques, mission 
en direct…sont au cœur de l’activité particulière

Un livret de progression est remis au stagiaire en début de formation.

Durée : 40 heures

Nombre de stagiaires :  
2 maximum

Lieu : 
Saint-Paul

Pré-requis : Aucun

VOLER EN
TOUTE SÉCURITÉ

www.droneoi.re - Imagerie aérienne et formation de télépilotage professionnel.
Centre de formation au télépilotage professionnel

I N D I E NO C E A N

Centre de formation au télépilotage professionnel

I N D I E NO C E A N

OBJECTIFS GLOBAUX :

THÉORIE
  Assistance à la 
rédaction de votre 
manuel d’activités 
particulières (MAP)

  Gestion des opérations 
de drones (sous DJI 
FlightHub) 

  Enregistrement 
centralisé des données 
de vols

  Planification de 
missions partagées

  Statistiques : flotte, 
pilotes, missions

  Entretien de la flotte 
et mises-à-jour des 
Firmware

  Organisation des 
équipes de télépilotes

  Gestion de la 
Médiathèque de vols 

  Missions en direct et 
coordination de projets 
en temps réels (Béta)

 Présentation générale 
des activités particulières 
et des drones

 Etude des conditions 
spécifiques aux 
Scénarios S1, S2 et S3.

PRATIQUE
 Simulation de vol
 Préparation du drone  
et de la radio commande

 Préparation de la mission
 Vérifications avant vol
 Enveloppe de vol
 Procédures d’urgence
 Check-list

PILOTAGE EN VUE 
DIRECTE SOUS
SIGNAL GPS ET 
MODE DÉGRADÉ

 Vol lent, éloignement, 
rapprochement, RTH

 Etude du lacet
 Réalisation de figures 
horizontales simples 
deux axes

 Réalisation de figures 
complexes trois axes

 Point of interest
 Modes de vols assistés : 
course-lock, home lock, 
concentrer, active-track...

 Gestion de l’autonomie 
et de la catographie

 Débriefing de mission

PILOTAGE HORS 
VUE DU TÉLÉPILOTE

 Préparation de plans 
de vol

 Programmation par 
Waypoint sous DJI GO4, 
Litchi

 Elaboration des plans de 
vols en grille sous DJI 
Pilot et Pix4Dcapture

 Réalisation de vols 
automatisés et 
fractionnés

 vols en immersion

POINTS FORTS :
Formation qualifiante. Déclaration de Niveau de Compétence 
S1/S2/S3 remise à la fin de la formation. Gestion des équipes de 
télépilotes.

DOMAINES D’APPLICATION :
Centralisation et déploiement maitrisé des équipes de télépilotes ; 
suivi de chantier automatisé, inspection d’ouvrage d’art en time 
lapse, travaux de topographie...


