télé-pilote professionnel de drone

Formations certifiantes

DIGITAL WORKS AIRCRAFT
CERTIFICATION TELEPILOTE
Conduite professionnelle et opérationnelle de drones

Développez vos compétences
Avec nos formations certifiantes, reconnues
par les branches professionnelles.

Les missions du télépilote de drone professionnel :
Prises de vues aériennes photo ou vidéos
Modélisation 3D / Photogrammétrie
Thermographie aérienne
Cartographie
Inspection technique
Surveillance et sécurité
Audiovisuel
Immobilier et patrimoine
Les obligations réglementaires :

Obtention du
Certificat Théorique
de Télépilote de
Drone à la DGAC

Obtention du
Certificat de
Télépilote de Drone
Professionnel par
DWA
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Un dispositif pour vous et / ou
votre structure
NOS FORMATIONS :
Pour qui ?

Porteurs de projets :
• En recherche d’emploi
• Salariés
• Artisans

• TPE / PME
• Grands comptes / Institutions
• Fonctionnaires / Agents publics

Pourquoi ?
Parcours
de
formation
réglementaire DGAC

Délivrance d’une certification
professionnelle

Formations reconnues par les
branches professionnelles

Finançables tous dispositifs

Organisme de
labellisé qualité

Formation modulables selon
spécialisations

formation
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Une formation professionnelle
certifiée
La certification :
«Conduite Professionnelle et Opérationnelle de Drones Multi-rotors et à Voilure
Fixe». Enregistrée au répertoire spécifique sous le N°RS5214.
Les objectifs :
• Réaliser une étude de faisabilité réglementaire et technique
• Préparer la mission : Proposition technique, plan de vol, cahier des charges
• Coordonner la mission avec les participants sur le terrain
• Effectuer les réglages et la visite pré-vol de la machine
• Tester les différents modes de vol et conditions météorologiques
• Adapter le scénario, S1 S2 S3, les techniques de pilotage à son activité professionnelle
• Appréhender les problématiques de vol
• Réaliser des déplacements simples ou complexes selon les situations de vol
• Réaliser la maintenance préventive et curative des machines et des accessoires
La reconnaissance professionnelle :
• Livret de progression et validation des acquis en contrôle continu
• Évaluation théorique et pratique lors du QCM de contrôle final
• Certification délivrée par un jury composé de professionnels
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AVEC notre certificat professionnel
devenez télépilote de drone

Nos formations sont éligibles au CPF et autres dispositifs de financement.

Nos formations sont enregistrées sur la plateforme Mon Compte Formation.
DWA, organisme de formation vous accompagne dans le développement de
compétences liées aux métiers du drone. Nos parcours certifiants et qualifiants
vous apportent de véritables compétences métiers.
Notre certification est unique du fait de sa richesse, de sa qualité pédagogique et
de son orientation professionnelle.
Le centre DIGITAL WORKS AIRCRAFT et un organisme de formation agréé.
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CONTACTS

Une équipe de professionnels à votre écoute

Stéphane Wiart
07 83 91 18 68

Karen Houalet
02 99 64 82 17

digitalworksaircraft@free.fr
www.digitalworks-aircraft.com

