
FORMATION HERCULES 20

7 500 € Formation 10  jours

3 750 € Formation 5 jours



DRONE VOLT Academy est un centre d’excellence de formation dédié au monde 
du drone.
Nos centres de formation se situent en France et ainsi que dans différents pays. 
Les membres de DRONE VOLT Academy répondent à une charte de qualité bien 
précise ce qui permet d’offrir des formations de qualité à tous nos stagiaires.
Vous souhaitez obtenir de nouvelles compétences, vous perfectionner, évoluer 
dans votre carrière ou changer de profession ?
Plusieurs dispositifs de financements partiels ou intégraux sont possibles pour vos 
formations selon votre statut (salarié, demandeur d’emploi ou en reconversion, 
artiste-auteur,…)

POURQUOI CHOISIR DRONE VOLT ACADEMY ?

CENTRE DE FORMATION DRONE POUR LES PROFESSIONNELS.

2000

formateurs expérimentés et 8 ans d’expérience et plus de 1000 
heures de vol à leur actif. 

Note moyenne des stagiaires pour la qualité de l’enseignement en 
2021.

Note moyenne des stagiaires pour la qualité de la formation en 
2021.

élèves formés.

6

19,1/20

18,9/20

Choisir notre centre de formation, c’est la garantie d’être accompagné à chaque 
étape de votre projet professionel : de la formation jusqu’à l’acquisition du matériel 
le plus adapté à vos besoins et budget.



La réussite à un examen théorique organisé par les pouvoirs publics 
(la Direction Générale de l’Aviation Civile dans le cas de la France) :
• Le Certificat d’Aptitude Théorique aux fonctions de Télépilote (CATT),
• La validation de la pratique du vol par un exploitant drone. 

Depuis Janvier 2021, une réglementation européenne a été mise en
application :

Une cohabitation existe entre la législation française et la réglementation européenne, 
c’est une période de transition de la loi française vers la réglementation européenne 
dont la date est annoncée au 2 décembre 2023 par la DGAC.

Cependant, le télépilote formé et se déclarant avant le 2 décembre 2023 pourra 
continuer à appliquer la législation française jusqu’en 2025, date à partir de laquelle 
la législation européenne sera appliquée de façon définitive.

La législation européenne permet à des personnes non formées de voler « plus 
facilement » mais uniquement pour des vols considérés à faible risque. 
C’est-à-dire des vols présentant peu d’intérêt par rapport au lieu.

Pour la majorité des missions comme par exemple : Les vols en agglomération, à 
proximité d’aéroports, etc., appelés des vols à risque modéré/élevé, le télépilote 
devra obligatoirement se former : Les participants à nos formations viennent 
uniquement pour pratiquer ces vols, à des fins professionnelles et non de loisirs, 
c’est pourquoi notre formation prépare à la validation de la pratique du vol 
(Attestation pratique et livret de progression), à la préparation de démarches 
administratives (pour la France et l’Europe) et prépare le participant au passage de 
l’examen théorique drone de la DGAC.

INFORMATION IMPORTANTE

Depuis juillet 2018, la législation française implique, entre autres :



Formation Hercules 20.

Cette formation s’adresse aux clients ou futurs clients DRONE VOLT, 
désirant mettre en œuvre un Hercules 20. 
La formation Hercules 20 peut se dérouler sur 5 jours (Formation Expert) 
ou sur 10 jours (Formation Starter).

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

PUBLIC CIBLE :

Tous les clients qui ont acheté ou vont acheter un drone de Drone Volt 
Hercules 20 et qui souhaitent soit une formation rapide et concentrée 
(5 Jours), soit une formation approfondie avec plus d’expérience en vol.

PRÉREQUIS :

Prérequis : Être détenteur du certificat d’aptitude théorique de télépilote 
(CATT)

Aspect pratique : les déroulés de formation pourront être modifiés en 
fonction de la météo.

Accessibilité : Vous êtes en situation de handicap : prenez contact avec nous 
nous chercherons ensemble une solution.

• Former les stagiaires a l’utilisation pratique du drone professionnel de 
Drone Volt H20
• Former les stagiaires à l’interface homme/machine de Drone Volt
• Valider les compétences du stagiaire par des exercices pratiques en vol 
dans des conditions normales et dégradées.



DURÉE DE LA FORMATION :

Formation sur 5 jours (35 heures) ou 2 fois 5 jours (70 heures),  
du lundi au vendredi.  
Horaires : de 9h à 12h 30 et 14h à 17h 30
Modalités : En présentiel inter ou intra entreprise
Taille maximum du groupe : 4 personnes

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

SUIVI ET ÉVALUATION : 

Chaque stagiaire sera évalué pratiquement à chaque session de vol.
Une attestation de formation pratique sera remise au stagiaire en fin de 
formation.

Grande salle confortable avec boissons et café, écran géant, support 
pédagogique Power point, livre de formation offert

Tableau blanc, matériel technique en exemple à disposition, accès wifi

2 Grands terrains de vol dégagés avec abri pour les stagiaires en cas de 
pluie, parking

Grande salle de vol en cas de météo dégradée à proximité de nos 
installations



Général : 
La formation commence par un tour de table de présentation de chacun. 
Des pauses sont organisées chaque demi-journée. Chaque journée commence par 
une session de questions/ réponses sur le programme de la veille. 
Les formations se clôturent par l’évaluation par les stagiaires de la formation pour, 
enfin, se terminer par des questions réponses et les commentaires de chacun.

Demi-journée n°1

Accueil, présentation – Les drones de la gamme Hercules– Déballage du pack Hercules 20 – 
Votre drone : rangement de chaque pièce dans la caisse de transport, et déballage des éléments 
annexes – Contrôle du contenu du pack, des options éventuelles, et des éléments annexes 
Montage du drone, du train d’atterrissage, des batteries et des hélices

Demi-journée n°2

Connaissances générales des aéronefs qui circulent sans personne à bord – Vols de progression 
et de découverte sur un petit drone type Phantom 4 Pro – Vols de progression et de découverte 
sur un drone plus massif style Inspire 2

Demi-journée n°3

La radiocommande : utilisation des manches et des boutons. Notions de programmation de la 
radio. (Modes de vols, interrupteurs et leds) – Montage complet du drone avec ces annexes en 
fonction de l’hercules du client (Pompe, tuyaux, buses…) – Essais au sol du système pulvérisation 
– Vue théorique de la mise en route du drone (les précautions, les gestes, les diodes…) – Les « 
check lists », visites pré vol et post vol

Demi-journée n°4

Vols avec l’Hercules 20 en vol en double commande avec instructeur sans outil – Entrainement : 
décollages et atterrissages – Premières manœuvres sans obstacle cercles et figures en 
« huit » en double commande.

CONTENU DE LA FORMATION : 

FORMATION EXPERT - 5 JOURS
Formation Hercules 20.



Demi-journée n°5 

La Théorie sur les batteries lithium polymère : Formes, types, tailles, dangers, le transport aérien 
– La charge des batteries avec le chargeur fourni – Installation des batteries dans le drone et leur 
fixation.

Demi-journée n°6

Vols d’entrainement.

Demi-journée n°7

Abord du logiciel de contrôle de vol de la station sol : mission planner – Connections, télémétrie. 
– Calibration du compas – Explications des chapitres principaux de mission planner – Ce que l’on 
peut modifier – Ce qu’il ne faut pas modifier – Ce que l’on peut faire avec mission planer

Demi-journée n°8

Vols d’entrainement.

Demi-journée n°9

Vols d’entrainement à distance de travail en solo – Technique haut/bas – Translation latérale – 
Abord de la technique bas/haut – Accélération des manœuvres en fonction des capacités du 
stagiaire – Enchainements de vols – Economies d’énergie – Examen pratique de vol sur Hercules 
20

Demi-journée n°10

Vols d’entrainement à distance de travail en solo – Technique haut/bas – Translation latérale – 
Technique bas/haut – Abord de l’utilisation du «yaw» – Délivrance d’une attestation de capacité 
au pilotage du Hercules 20.



Général : 
La formation commence par un tour de table de présentation de chacun. 
Des pauses sont organisées chaque demi-journée. Chaque journée commence par 
une session de questions/ réponses sur le programme de la veille. 
Les formations se clôturent par l’évaluation par les stagiaires de la formation pour, 
enfin, se terminer par des questions réponses et les commentaires de chacun.

Demi-journée n°1

Accueil, présentation – Les drones de la gamme Hercules– Déballage du pack Hercules 20 – 
Votre drone : rangement de chaque pièce dans la caisse de transport, et déballage des éléments 
annexes – Contrôle du contenu du pack, des options éventuelles, et des éléments annexes 
Montage du drone, du train d’atterrissage, des batteries et des hélices

Demi-journée n°2

Connaissances générales des aéronefs qui circulent sans personne à bord – Vols de progression 
et de découverte sur un petit drone type Phantom 4 Pro – Vols de progression et de découverte 
sur un drone plus massif style Inspire 2

Demi-journée n°3

La radiocommande : utilisation des manches et des boutons. Notions de programmation de la 
radio. (Modes de vols, interrupteurs et leds) – Montage complet du drone avec ces annexes en 
fonction de l’hercules du client (Pompe, tuyaux, buses…) – Essais au sol du système pulvérisation 
– Vue théorique de la mise en route du drone (les précautions, les gestes, les diodes…) – Les « 
check lists », visites pré vol et post vol

Demi-journée n°4

Vols avec l’Hercules 20 en vol en double commande avec instructeur sans outil – Entrainement : 
décollages et atterrissages – Premières manœuvres sans obstacle cercles et figures en 
« huit » en double commande.

CONTENU DE LA FORMATION : 

FORMATION STARTER - 10 JOURS
Formation Hercules 20



Demi-journée n°5 

La Théorie sur les batteries lithium polymère : Formes, types, tailles, dangers, le transport aérien 
– La charge des batteries avec le chargeur fourni – Installation des batteries dans le drone et leur 
fixation.

Demi-journée n°6

Vols d’entrainement.

Demi-journée n°7

Abord du logiciel de contrôle de vol de la station sol : mission planner – Connections, télémétrie. 
– Calibration du compas – Explications des chapitres principaux de mission planner – Ce que l’on 
peut modifier – Ce qu’il ne faut pas modifier – Ce que l’on peut faire avec mission planer

Demi-journée n°8

Vols d’entrainement.

Demi-journée n°9

Vols d’entrainement à distance de travail en solo – Technique haut/bas – Translation latérale – 
Abord de la technique bas/haut

Demi-journée n°10

Vols d’entrainement à distance de travail en solo – Technique haut/bas – Translation latérale – 
Technique bas/haut – Abord de l’utilisation du «yaw» – Délivrance d’une attestation de capacité 
au pilotage du Hercules Spray



FORMATION STARTER - 10 JOURS
Formation Hercules 20

Demi-journée n°11

Vols de perfectionnement à distance de travail en solo – Technique haut/bas – Translation latérale 
– Technique bas/haut – perfectionnement de la technique avec utilisation du « yaw »

Demi-journée n°12

Vols d’entrainement et perfectionnement à distance de travail – Accélération des manœuvres 
en fonction des capacités du stagiaire – Enchainements de vols – Economies d’énergie – Examen 
pratique de vol sur Hercules 20

Demi-journée n°13

Vols d’entrainement et de perfectionnement

Demi-journée n°14

Vols de perfectionnement en salle de vol DRONE VOLT – Examen théorique des connaissances 
acquises – Evaluation de la formation par les stagiaires – Délivrance d’une attestation de capacité 
au pilotage du Hercules 20

Demi-journée n°15

Vols d’entrainement et de perfectionnement

Demi-journée n°16

Vols d’entrainement et de perfectionnement



Demi-journée n°17

Vols d’entrainement et de perfectionnement

Demi-journée n°18

Vols d’entrainement et de perfectionnement

Demi-journée n°19

Vols d’entrainement et de perfectionnement

Demi-journée n°20

Vols d’entrainement et de perfectionnement



WWW.DRONEVOLT.COM

14,  Rue de la Perdr ix
Lot 201
93420 Villepinte
France

+33 1  80 89 44 44
contact@dronevolt.com


