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Techni Drone – Centre de formation Télé pilote de drone – Filiale du groupe Delta Drone  
Siège social – Multiparc du Jubin – 27 Chemin des Peupliers – 69570 Dardilly  

SIRET 791 372 600 00068 – N° d’activité 82 07 00 946 07  
Tél. : +33(0)4 57 38 63 60         Courriel  secretariat@techni-drone.com 

Perfectionnement – 5 jours 
Tarif : 2 300 € HT – 2 760 € TTC                                                                                                

 
Cette formation permet de se perfectionner dans le savoir-faire technique et réglementaire du pilotage de drone civil et sa mise en 
pratique dans votre activité professionnelle. 

PROGRAMME 
Cette formation est idéale pour tous les pilotes souhaitant se spécialiser dans 
la prise de vue artistique ou technique. Pour remplir sa mission un télé pilote 
compétent est capable de positionner et de faire évoluer son drone en 
fonction du besoin et de la demande de son client. Nous vous donnons les clés 
pour y arriver que ce soit dans un environnement technique ou artistique.  

Pendant 5 jours, vous apprenez à évoluer en environnement sous 
contraintes : plans définis, vols avec structures sur la trajectoire, suivi de 
sujet... Vous êtes mis en situation de mission avec des exercices poussés et 
appliqués à votre domaine de professionnalisation (ces exercices ont été 
imaginés à partir de notre expérience du terrain).  

Les fondamentaux de la prise de vue aérienne vous sont enseignés et vous 
prenez le contrôle de différents types de drones multicoptères, en fonction 
des applications souhaitées 
 
JOUR 1 : REMISE À NIVEAU  

• Exercices complexes et remise à niveau avec drone de type F550 et 
drone type pour scénario 1 sans caméra  

• Réalisation de vols au-dessus de balises et autour d’obstacles réels 
 
 

JOUR 2 : SCENARIO 3  
• Mise en situation en scénario 3 (technique le matin et 

artistique l’après-midi).  
• Réalisation de prises de vue sur site spécifique 
• Découverte d’un point de vue aérien.  

Notion d’image avec travail des premiers plans 
 
JOUR 3 : PRESTATIONS  

• Savoir organiser, préparer et réaliser une prestation 
(méthodes de travail, matériel à utiliser, questions à 
poser…).  

• Cette journée se compose en deux parties :  
• Avant la prestation  
• Déroulement d’une prestation  

 
JOUR 4 : SCENARIO 1 - PRISES DE VUE TECHNIQUES  

• Réalisation de vols d’inspection d’éoliennes, de structure de 
ponts, de toitures …  

• Prises de clichés pour photogrammétrie :  
 
JOUR 5 : SCENARIO 1 – PRISES DE VUE ARTISTIQUES  

• Prises de vues pour simulation d’une prestation de mise en 
valeur de patrimoine 

• Prises de vues pour travailler la mise en valeur de maisons, 
de bâtiments, de paysages. 

 
 
Objectifs pédagogiques :  

• Être capable d’aborder vos premières prestations de vidéo et 
photos aériennes en toute confiance 

• Gérer diverses techniques de prise de vue  
• Gagner en expérience sur missions techniques et artistiques 

 
Moyens techniques :  

• Drones professionnels équipés double commande   
• Terrains de vol extérieurs et hangars indoor  
• Salles de formation équipées de vidéoprojecteur, paperboard 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement :  

• Supports de cours 
• Présentation vidéo projetée 
• Formateur télépilote instructeur   

 
Lieux : Dardilly (69) / Guadeloupe (971)  
 
Durée : 35 heures / 5 jours  

 
Accessibilité personnes handicapées : Prendre contact avec le 
référent au 04 57 38 63 60 
 
Public :  
Tout public (montée en compétences, reconversion professionnelle) 
 
Prérequis :  
Être télépilote de drone 
Maitriser l’exploitation d’un drone professionnel 
 
Type de formation :  
Formation présentielle inter-entreprise ou intra-entreprise continue 
 
Horaires :  
De 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30  
 
Suivi de l’exécution :  
Feuilles de présences stagiaires & formateurs à la demi-journée  
 
Validation :  
Evaluation en continu théorique et pratique 
Attestation de suivi de formation  
 
Appréciations de la formation :   
Questionnaire de satisfaction (évaluation à chaud) 

  

Pour tout contact : secretariat@techni-drone.com – 04 57 38 63 60 
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