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AXIALE - Qui sommes-nous

Centre de formation
Télépilotes de drone
Nous sommes centre de formation déclaré auprès de la
préfecture de région OCCITANIE sous le numéro d'activité :
76660250266. Nous sommes également certifié QUALIOPI
pour nos actions de formation.
Nos domaines d’activités et de formation comprennent
l’audiovisuel, la photographie et le web.
CONTACTS
Adresse : 14 rue des peupliers - 66270 LE SOLER
Email : contact@axiale.fr - Site internet : axiale.fr
Tel : 04 48 07 23 30 - Port : 07 84 91 17 85
SASU FORSUCCES - Siret : 828 584 268 00035

PHILOSOPHIE

Former des professionnels
responsables
La sécurité est au coeur de notre métier, c’est notre doctrine.
Elle permet de travailler en toute sérénité, vis à vis des tiers,
intervenants, public ou installations qui nous entourent,
pour le télépilote et son matériel.
La sécurité doit être appréhendée et maîtrisée sous sa
forme législative, son interprétation et sa mise en oeuvre en
missions.

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
Nos formations sont dispensées par des formateurs
professionnels pour adultes, diplômés, et ayant une solide
expérience du terrain.

PILOTE DE DRONE

Du rêve à la réalité
L’image du pilote de drone est trop souvent éloignée de la
réalité. J’essaye de transmettre quotidiennement mon
expérience, la réalité du terrain, lors des stages avec un
maximum de conseils.
Être reconnu pilote de drone professionnel c’est bien.
Pouvoir en vivre et réussir ses missions, quelles soient
techniques ou artistiques, reste l’objectif !

Alexis TEXIER
Pdt. de Axiale
Réalisateur - Formateur
Monsieur Jesaistout sur YouTube

”

Ce que je souhaite transmettre
aux ADVANTAGES
stagiaires
OF USINGce
OUR sont
SERVICES des
compétences et mon expérience,
le terrain et ses réalités, pas les
faire rêver.

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

Télépilote de drone professionnel
01 Objectifs
A l’issue de la formation, la personne sera autonome pour assurer des missions professionnelles
de pilotage de drone en s’assurant de respecter la législation française relative aux aéronefs pilotés.
Le stagiaire sera préparé à l’examen théorique obligatoire, et complémentaire à la formation
pratique, appelé le CATT (Certificat d’Aptitude Théorique du Télépilote).
Le CATT se passe exclusivement en centre d’examen DGAC après s’être inscrit en ligne. Ces centres
sont appelés « salle Océane », il y en a 12 en France métropolitaine.

02

Connaissances préalables

Aucun prérequis n’est exigé pour cette formation. L’apprentissage s’adapte en fonction du
niveau de pilotage des stagiaires au cours de la formation.

03

Public concerné

Toutes personnes désireuses de pouvoir piloter un drone :
• Entrepreneur qui souhaite se mettre à son compte en pilotage de drone.
• Salarié désirant intégrer une entreprise utilisant des drones.
• Agent de collectivité et fonctionnaire souhaitant se former à une nouvelle compétence.
• Particulier et passionné souhaitant piloter en toute sécurité avec un niveau professionnel.
Notre programme de formation est conforme aux exigences de l’arrêté du 18 mai 2018, annexes I et II,
relatif à la formation des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord.

CONTENU DÉTAILLÉ DU PROGRAMME DE FORMATION

01. Module pratique
Formation de 5 jours (40 heures) dispensée en centre de formation.

JOUR 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation des différents scénarios, catégories et zones de vol
Compétences communes à tous les scénarios
Règles de sécurité et de protection des tiers
Matériel, équipement et déroulement d’une mission
Performance humaine
Exercices de base en pilotage à vue
Applications drone, altimétrie et conséquences sur le vol
Débriefing et évaluation

JOUR 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rappel compétences propres au scénario S3
Réglementation en catégorie ouverte
Performance, préparation et suivi du vol
Espaces aériens
Organisation et lecture de la check-list pré-vol
Analyse de l’environnement et météorologie
Connaissances aéronautiques et mécanique de vol
Exercices avancés en pilotage à vue
Débriefing et évaluation

JOUR 3
•
•
•
•
•

Rappel compétences propres au scénario S2
Exercices de pilotage semi-automatique et automatique
Culture générale sur les aéronefs télépilotés
Etat des lieux du marché du drone civil
Débriefing et évaluation

JOUR 4
•
•
•
•
•
•
•
•

Rappel compétences propres au scénario S1
Exercices en pilotage anormal et pilotage hors vue
Navigation
Démarches administratives: Alphatango, Clearance, Mach 7
MANEX et fiches REX
Usages et applications professionnelles
Préparation et inscription au théorique télépilote de drone
Débriefing et évaluation

JOUR 5
•
•
•
•
•
•

Rappel sécurité générale, catégories et scénarios
Entretien du matériel
Exercices démarches administratives, préparation d’une mission
Réalisation d’une prestation audiovisuelle et technique
Présentation des logiciels de montage vidéo et retouche photos
Débriefing individuel et évaluation finale

Toutes nos formations sont validées par une évaluation.
Un livret de suivi pédagogique est remis à chaque stagiaire à la fin du cursus de formation.

CONTENU DÉTAILLÉ DU PROGRAMME DE FORMATION

02. Module théorique
Formation de 180h, en autonomie, depuis notre plateforme e-learning.

La préparation à l’examen théorique de pilote de drone se compose d’une série de QCM
d’entrainement et de la lecture d’un manuel. Ces supports sont relatifs à la nouvelle
règlementation sur l’usage des aéronefs télépilotés en France.
Le contenu de cette formation a été réalisé en suivant les prérogatives du programme
détaillé des connaissances théoriques de l’examen de télépilote de drone civil publié par
la DGAC.

LES MATIÈRES
• Réglementation générale et spécifique aux aéronefs télépilotés
• Connaissances générales des aéronefs télépilotés
• Instrumentation
• Performance, préparation et suivi du vol
• Performance humaine
• Météorologie
• Navigation
• Liaison de données et radio navigation
• Procédures opérationnelles
• Principe du vol
• Communications

PROGRAMME DE FORMATION

Moyens pédagogiques
Réalisation d’exercices théoriques et pratiques sur l’ensemble des items de la
formation. Ces exercices sont encadrés par un formateur, encadrant, télépilote
professionnel en activité et titulaire d’un diplôme de formateur professionnel pour
adultes.
Le module théorique est réalisé à distance, en autonomie par le stagiaire sur notre
plateforme d’apprentissage. Il est complété par la lecture d’un ouvrage dédié.
Une vérification des acquis sous forme de QCM et interrogations orales est réalisée
tout au long de la formation, lors des cours théoriques en présentiel avec une
évaluation finale.

MOYENS MATÉRIELS
Plateforme d’entrainement en ligne
au CATT.
Panel de drones des constructeurs
DJI et Parrot (liste non exhaustive) :
- MAVIC 3, MAVIC 2 PRO, DJI FPV, PHANTOM 4
PRO OBSIDIAN, PHANTOM 4 PRO, MINI 2.
- ANAFI

INFORMATIONS

TARIFS
• Module 1 - Pratique (40h en présentiel) : 2500€
• Module 2 - Théorique (180h en e-learning) : 500€
• Module 1 et 2 : 2900€
Acompte de 25% à l’inscription. Financement possible en 4x sans frais.
TVA non applicable - article 261.4.4 a du CGI

LIEUX DE FORMATION
• Les exercices pratiques sont dispensés sur des terrains privés, entièrement sécurisés,
dans un rayon de dix kilomètres du Soler (Pyrénées-Orientales).
• Les séquences théoriques sont organisées au coeur de la Cité Digitale de la ville du Soler
en salle de formation.
Le déroulement de la formation est susceptible d’être modifié en raison des contraintes
météorologiques et organisationnelles.

AVIS STAGIAIRES

Notre plus grande satisfaction, c’est votre réussite!
Le contrôle qualité de nos formations et l’amélioration de leur contenu font partie de nos process. Nous veillons à l’amélioration continue de celle-ci.
La rédaction des avis est réalisé en ligne par les stagiaires et non en centre de formation devant l’instructeur avant l’annonce des résultats.

Dominique

Jean-Marie

Stéphane

Jérôme

Louis

PIGNOL

BIDEAUD

GUILLERME

STEFANI

CHARPY

Saint Cyprien (66)

Les Sables d’Olonne (85)

Elne (66)

Terrats (66)

Calvisson (30)

Super formation.

Très bon stage, complet,
dans un site totalement
approprié.

Formation pilote drone
très intéressante avec la
possibilité de piloter
plusieurs types
d’appareils.

Je recommande ce centre dans lequel
j'ai passé la formation de télépilote
professionnel;

Ravi d'avoir passé cette
semaine de formation au
pilotage de drone chez Axiale,
je ne regrette pas mon choix.

Des formateurs très
compétents.
Une semaine complète,
avec beaucoup de
pratique.

Le lieu et le cadre étaient
vraiment adaptés et les
instructeurs au top !!
Je recommande

AVIS CLIENTS GOOGLE :

La formation va bien au-delà de la
"simple" technique de pilotage. On y
apprend les éléments essentiels
qu'implique une vraie mission
professionnelle (sécurité, angle de vue
« artistique"....).
Merci également pour les techniques
de retouche photo et de montage de
vidéo d'entreprise.

Expérience très enrichissante,
d'autant que j'ai pu essayer
une multitude de drones.
Je recommande !

MODALITÉS

Plus d’informations
Sur notre site internet
ONGLET

FORMATION

• Date des prochaines sessions
• Financement
• Conditions d’accès
• Hébergements et transport

axiale.fr

« On m’a toujours dit que si on voulait se
revoir, il fallait avant tout se quitter.
UNE QUESTION ?

Il est temps maintenant,
puissions-nous nous retrouver, tchao! »

Contactez-nous

Monsieur Jesaistout

N’hésitez pas, nous répondrons
à toutes vos interrogations.

Adresse

Téléphones

Email & Web

14 rue des peupliers

04 48 07 23 30

contact@axiale.fr

66270 LE SOLER

07 84 91 17 85

axiale.fr

