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Objectif : Etre capable de réussir l'examen de la DGAC 

"Télépilote Drone" 
 

Public concerné : Employés de carrières, travaux publics, 

entreprise de forage-minage, désireux de vouloir être habilité 
au pilotage de drone civil dans le cadre d'activités 
professionnelles. 
 

Pré-requis : Avoir 16 ans révolus. 
 

Profils formateurs : Formateurs habilités ayant une 

expérience technique. 
 

Méthodes pédagogiques mobilisées : 
Support papier, exercices individuels et collectifs en salle, 
paperboard, projections du support, vidéos, documents 
spécifiques, démonstration et pilotage de drones. Réalisation 
d’un QCM théorique et examen blanc. 
 

Modalités d’évaluation : Exercices théoriques, en 

contrôle continu, de manière collective et individuelle. 
Validation des compétences théoriques par un QCM de fin de 
formation. Validation des compétences pratiques par le 
pilotage de drone sur le terrain. 
 

PSH : Les personnes en situation de handicap sont invitées à 

se signaler lors de la pré-inscription, en contactant le 
Responsable Formation au 07 60 77 73 23 ou  
contact-formation@titanobel.com, afin d’étudier l’adaptation 
que nous pourrons mettre en place. 
 

Référentiels : Arrêté du 18 mai 2018, Règlement délégué 

(UE) 2019/945, Règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la 
Commission. 
 

 
 

PARTIE THEORIQUE - 4 JOURS 

▪ Démarches réglementaires et déclarations de vol, 

▪ Particularités des vols en agglomération, en zone dite sensible,                    

interdite, dangereuse ou réglementée dans les scénarios S1, S2 et S3. 

▪ Vérification des informations aéronautiques de la zone de travail, de la 

faisabilité, des conditions, de la mise en place éventuelle de protocoles. 

▪ Mise en place des procédures permettant d’assurer la sécurité et la 

maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux. 

▪ Réalisation d’un REX, connaissance des procédures d’urgence 

opérationnelles en conditions anormales en cas de panne matériel ou 

d’intrusion de tiers dans la zone de survol pour les scénarios S1, S2 et 

S3 et débriefing. 

 

Tarif : 

A partir de 1705 € HT par 
personne 

 
Financement :  

Prise en charge possible par 

un OPCO. Formation 

Datadockée. 

 
Transport, repas  et 

hébergement :  
Non inclus. 

 
Nombre minimum-maximum 

de stagiaires : 6- 10. 

 

Délais d’accès : s’inscrire 15 
jours minimum avant la date de 
début de la formation. 

 
Modalités d’inscription et 
informations 
complémentaires : 

 
Contactez notre Responsable 
Formation au   

+33 7 60 77 73 23 ou à  
contact-formation@titanobel.com 
 

Retrouvez l’ensemble        

des informations liées     à nos 

formations sur : 

www.titanobel.com à la rubrique 

Nos offres/Formations 

 
www.titanobel.com 

à la rubrique Nos 

offres/Formations 

 

Nos résultats 2022 
▪ Taux de satisfaction :  87% 
▪ Nombre d’abandons : 0 
▪ Taux de réussite à l’examen : NA 

PARTIE PRATIQUE - SUR 1 JOUR 

▪ Pilotage d’un drone civil sur le terrain.                             

▪ Contrôle, réglage et entretien du matériel de prises de vues aériennes. 

 

Cette formation nécessite d'avoir des capacités de mobilités en terrains 

accidentés et une bonne lecture des couleurs. 

TRAJECTOIRE :  Formation sur mesure : Levé / Implantation 

Topographique, implantation 3D. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

EXAMEN (si applicable) – DUREE INCLUSE OU NON 

A LA FORMATION 

Test théorique :  QCM de 60 questions organisé par la DGAC. Il appartient 
au candidat de s'inscrire auprès de la DGAC à la date de son choix, et de 
régler les frais d'inscription. 
 

5 JOURS 
(35h en présentiel, hors examen) 
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