
PROGRAMME DE FORMATION
TÉLÉPILOTE DE DRONE PROFESSIONNEL

        Cer t i f icat ion DRONEDIFICE



Organisme de formation 
Télépilotage de drone
Nous sommes un organisme 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 et centre certificateur DronEdifice.  

Nos domaines d’activités et de formation sont l’audiovisuel, la 

photographie et le web. 

AXIALE - Qui sommes-nous?

INFORMATIONS & CONTACT

SASU FORSUCCES - Siret : 828 584 268 00035 

Dénomination commerciale AXIALE 
Adresse : 14 rue des peupliers - 66270 LE SOLER 

Mail : formation@axiale.fr - Site : formation-drone-perpignan.fr 

Tel : 04 48 07 23 30 - Port : 07 84 91 17 85 

mailto:contact@axiale.fr
http://formation-drone-perpignan.fr


Une équipe expérimentée
AXIALE

Formateur 
Télépilote de drone

Alexis
TEXIER

Responsable 
administratif et web

Sophie
CANONNE

Opérateur 
Télépilote de drone

Louis
CHARPY

Diplômée en Gestion des Entreprises et 
des Administrations, Sophie gère 

l’ensemble des démarches 
administratives formation et les relations 

avec nos clients web. 

Une organisation millimétrée et réactive qui 
fait le bonheur de nos clients.

Diplômé d’un certificat de monteur 
professionnel, vidéaste et 

photographe, Louis met ses 
compétences au service de nos 

clients.

Instructeur télépilote, diplômé d’État 
Conseiller et Assistant en Technologie de 

l’Information et de la Communication, 
vidéaste et photographe, Alexis travaille 
depuis 15 ans dans les domaines de la 

formation et de la communication.



ADVANTAGES OF USING OUR SERVICES

Concrétisez votre projet !
L’image du pilote de drone est trop souvent éloignée de la 

réalité. Nous essayons de transmettre quotidiennement 

notre expérience et 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! 

PILOTE DE DRONE

 Alexis TEXIER Notre souhait est de
transmettre aux stagiaires des 

compétences et de l’expérience, 
le terrain et ses réalités!

”Pdt. de Axiale 

Instructeur et télépilote de drone 
professionnel - Vidéaste - Photographe 

Monsieur Jesaistout sur YouTube

+ 16K abonnés



Télépilotage de drone professionnel
À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

L'objectif est d'assurer au bénéficiaire d'être en capacité d'effectuer des missions professionnelles 
de télépilotage de drone avec prises de vues aériennes, photos et vidéos, et prestations 
techniques, modélisation, valorisation immobilière, suivi de chantier, photogrammétrie, inspection 
d’ouvrages, conformément aux exigences réglementaires de la DGAC et l’EASA. 

L’objectif est également d’être titulaire de la certification professionnelle DronEdifice (RS5523, 
inscrite au répertoire spécifique France Compétences) reconnue dans les domaines de l’Immobilier 
et du BTP.

01 Objectif

02 Prérequis
• Avoir 16 ans révolus. 
• Être en possession de son CATT (Certificat d'Aptitude Théorique Drone) ou être inscrit et avoir sa date de 

passage à l’examen (nous pouvons vous accompagner pour cette inscription).

03 Public concerné
Toutes personnes désireuses de pouvoir piloter un drone : 
• Entrepreneur qui souhaite développer ses activités ou se mettre à son compte en prestations aériennes par drone. 
• Salarié désirant intégrer une entreprise utilisant des drones ou obtenir de nouvelles compétences. 
• Agent de collectivité et fonctionnaire souhaitant se former au télépilotage de drone à usage professionnel. 
• Particulier et passionné souhaitant piloter en toute sécurité avec un niveau professionnel.



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

CONTENU DÉTAILLÉ DU PROGRAMME DE FORMATION

JOUR 1
• Revue des attentes 
• Notions réglementaires applicables au télépilotage de 

drones à l’usage professionnel 
• Présentation des Checklists 
• Briefing 
• Vols 

JOUR 2
• QCM de révision en groupe 
• Droit à l'image et propriétés privées 
• Réglementation sur les zones 
• Travaux pratiques de préparation de missions 
• Catégorie ouverte 
• Briefing 
• Vols sans visibilité 
• Debriefing

JOUR 3
• QCM de révision en groupe 
• Travaux pratiques de préparation de missions 
• Altimétrie et hauteur de vol 
• Briefing 
• Vol en situations anormales 

JOUR 4
• QCM de révision en groupe 
• Les autorités de tutelle 
• Les obligations de l’exploitant 
• Briefing 
• Vols de préparation à la certification Dronedifice 

JOUR 5
• Révisions sur l'ensemble du programme 
• Passage de l'examen catégorie Ouverte / Open 
• Passage de la certification et de l'évaluation pratique

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. 

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. 

01. Partie pratique



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. 

CONTENU DÉTAILLÉ DU PROGRAMME DE FORMATION

02. Partie théorique

LES 11 MATIÈRES DU PROGRAMME DE LA DGAC

• Réglementation générale et spécifique aux 

aéronefs télépilotés 

• Connaissances générales des aéronefs 

télépilotés  

• Liaison de données et radio navigation 

• Performance, préparation et suivi du vol 

• Performance humaine

Formation de 40h, en autonomie, depuis notre plateforme e-learning.

• Météorologie 

• Navigation 

• Instrumentation 

• Procédures opérationnelles 

• Principe du vol 

• Communications



CERTIFICATION RS5523
DronEdifice

UN PLUS RECONNU PAR L’ÉTAT 

La certification DronEdifice est inscrite au répertoire 
spécifique France Compétences sous le numéro RS5523. 

Elle atteste que ses titulaires sont opérationnels pour faire 
évoluer un drone en toute sécurité, avec les bases propres aux 
vols dans les domaines de l’immobilier et du BTP. 

La certification a été conçue en coopération avec des 
professionnels de l’immobilier et une organisation 
professionnelle de télépilotes. 

À 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 drone pour les métiers du BTP
et de L’Immobilier.

ARCHITECTURE

IMMOBILIER

BTP

TOPOGRAPHIE

MODÉLISATION

AUDIOVISUEL

ORTHOPHOTOGRAPHIE

COMMUNICATION

INSPECTION

TÉLÉMÉTRIE



Réalisation d’exercices théoriques et pratiques sur l’ensemble des items de la 

formation. Ces exercices sont encadrés par un télépilote professionnel en activité, 

instructeur 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 à compléter par la lecture d’un ouvrage dédié qui 

vous sera conseillé. 

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 pédagogiques
PROGRAMME DE FORMATION

Plateforme d’entraînement AXIALE en ligne au 
théorique drone DGAC.

Flotte de drones des constructeurs DJI et Parrot 
(liste non exhaustive) : MAVIC 3, MAVIC 2 PRO, 
DJI FPV, PHANTOM 4 PRO OBSIDIAN, PHANTOM 
4 PRO, ANAFI, etc.

MOYENS MATÉRIELS

2 terrains privés de 10 ha pour l’entraînement 
pratique, entièrement sécurisés.

Salles de formation modernes avec wifi, écrans 
LED.



TARIFS
INFORMATIONS

• Pratique (40h en présentiel) : 2250€ 

• Théorique (40h en e-learning) : 400€

• FORMATION COMPLÈTE 80H
(Pratique + Théorique + Passage de la Certification DronEdifice) : 2500€ 
Acompte de 25% à l’inscription. Financement possible en 4x sans frais. 
TVA non applicable - article 261.4.4 a du CGI

• Les exercices pratiques sont dispensés sur des terrains privés. 

• Les séquences théoriques sont organisées en salle de formation.

LIEUX DE FORMATION

+ Passage de la Certification RS5523 DronEdifice

Le déroulement de la formation est susceptible d’être modifié en raison des contraintes 
météorologiques et organisationnelles.

Centre de formation 
AXIALE PERPIGNAN 

14 rue des Peupliers 
66270 LE SOLER

Centre de formation 
AXIALE VENDÉE 

Chavigny 
85400 STE GEMME LA PLAINE



Notre plus grande satisfaction, c’est votre réussite!
Le contrôle qualité de nos formations et l’amélioration de leurs contenus font partie de nos process.

AVIS STAGIAIRES

Saint Cyprien (66)

Dominique
PIGNOL

Les Sables d’Olonne (85)

Jean-Marie                   
BIDEAUD

Vernon (27)

Karim                       
DAHACHE

Perpignan (66)

Guillaume 
BEASSE

Millas (66) 

Mathilde
JUSTE

Super formation. 

Des formateurs très 
compétents. 

Une semaine complète, avec 
beaucoup de pratique.

Une superbe formation à 
laquelle j’ai pu participer, des 

machines incroyables dans mes 
mains, des formateurs excellents 

qui vous amènent vers la 
réussite, je recommande 

vraiment.

Une semaine avec l’équipe 
d’Axiale pour la formation 

pratique de drone où la qualité 
est au rendez-vous et la 
pédagogie adaptée aux 

différents profils. Une flotte de 
drone variée avec laquelle j’ai pu 

énormément piloter. Alexis et 
Maxime sont à l’écoute et plein 

de bons conseils, on se sent 
privilégié à chaque étape et 

toujours dans la bonne humeur. 

Difficile de faire mieux.Très bon stage, complet, dans un 
site totalement approprié. 

AVIS CLIENTS GOOGLE :



AVIS STAGIAIRES

Elne (66)

Stéphane 
GUILLERM

Terrats (66)

Jérôme 
STEFANI

Druye (37) 

Magali
MOUTTE

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

professionnel; 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.

Stage de télépilote de drone au top !  

À l’écoute, pédagogue. Supports de cours 
bien construits, apprentissage progressif.  

De nombreux drones à piloter, des heures 
de vol à enchaîner.  Tout est réuni pour 

réussir.   

Je recommande.  Merci à toute l’équipe.

Formation pilote drone très intéressante 
avec la possibilité de piloter plusieurs types 

d’appareils. 

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

Je recommande vivement !!

Catllar (66) 

Gérald
BARJAVEL

J’ai pu suivre dans le cadre de mon CPF une 
très agréable formation de télé pilote de 

drone dans ce centre. 
Que ce soit dans la phase préparatoire, 

durant la formation, comme dans le suivi 
d’après formation; on se sent pris en 

compte et suivi individuellement même s’il 
y a plusieurs stagiaires. 

Le tout dans un cadre très agréable. 
Merci à toute l’équipe et à bientôt pour des 

formations complémentaires.AVIS CLIENTS GOOGLE :

Notre plus grande satisfaction, c’est votre réussite!
Le contrôle qualité de nos formations et l’amélioration de leurs contenus font partie de nos process.



MODALITÉS

ONGLET FORMATION

• Date des prochaines sessions
• Aides aux financements
• Conditions d’accès
• Hébergements et transports

formation-drone-perpignan.fr

Plus d’informations
sur notre site internet



Adresse
14 rue des peupliers 

66270 LE SOLER

Téléphones
04 48 07 23 30 
07 84 91 17 85

Email & Web
formation@axiale.fr 

formation-drone-perpignan.fr

Contactez-nous
UNE QUESTION ?

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

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

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

Monsieur Jesaistout


