
NOS FORMATIONS



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 ?  
Tous nos formateurs sont certifiés DGAC et possèdent plusieur milliers d’heures 
de vol.

CERTIFIÉ QUALIOPI

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

DRONE VOLT Academy est certifiée QUALIOPI, gage 
de qualité de nos formations.

POURQUOI CHOISIR DRONE VOLT ACADEMY ?



Plusieurs dispositifs de financements partiels ou intégraux sont possibles pour vos 
formations selon votre statut (salarié, demandeur d’emploi ou en reconversion, 
artiste-auteur,…)

PÔLE EMPLOI

Vous êtes demandeur d’emploi ou en reconversion, la 
formation peut être financée par Pôle Emploi. DRONE VOLT 
est une société de formation agréée (n°11 93 07 122 93).

MON COMPTE FORMATION (CPF)

Le compte personnel de formation (CPF) peut être utilisé pour 
les salariés et demandeurs d’emploi pour nos formations 
drone.

LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT

VOTRE OPCO

Vous êtes professionnel ? Votre formation peut également 
être financée par votre OPCO.



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

• Tableau blanc, matériel technique en exemple a disposition, accès wifi

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

• 2 Accès à la zone de fabrication des drones

• Grande salle de vol en cas de météo dégradée a proximité de nos 
installations

• Grosse flotte de drones variés

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Les lieux de formation.

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

ACCÈS

ACCÈS VIA :
 Parc des exposit ions

A104 SORTIE 



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 :



Les différentes formations proposées.

FORMATION PRÉPARATION À L’EXAMEN TÉLÉPILOTE DGAC.

• Se préparer aux notions théoriques utiles pour l’obtention du brevet
• Mettre en pratique la programmation et le pilotage des drones
• Apprendre les comportements humains dangereux pour la sécurité
• Être autonome sur la réglementation et les demandes 
d’autorisations
• Gérer les conditions normales et anormales du vol

• Se préparer aux notions théoriques utiles pour l’obtention du brevet
• Mettre en pratique la programmation et le pilotage des drones
• Apprendre les comportements humains dangereux pour la sécurité
• Être autonome sur la réglementation et les demandes d’autorisations
• Gérer les conditions normales et anormales du vol
• Être en capacité de réaliser des missions professionnelles dans les 
domaines audiovisuels et techniques

(CPF)TÉLÉPILOTAGE DE DRONE À USAGE PROFESSIONNEL

FORMATION PRATIQUE BREVET DRONE

• Former les stagiaires a l’utilisation pratique de drones professionnels
• Former les stagiaires à l’interface homme/machine
• Valider les compétences du stagiaire par des exercices pratiques en 
vol dans des conditions normales et dégradées

• Former les stagiaires à l’utilisation pratique du drone VTOL Heliplane 
LRS de Drone Volt
• 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

FORMATION VTOL



• Être capable d’effectuer des vols spéciaux adaptés à cette 
technologie
• Maitriser et configurer le logiciel PIX4D CAPTURE
• Paramétrer son drone sur les logiciels DJI
• Acquérir les bases du traitement des images dans PIX4D MAPPER
• Fournir des résultats exploitables par un client

FORMATION DRONE : LES BASES DE LA PHOTOGRAMMÉTRIE

• Former les stagiaires a l’utilisation pratique des drones professionnels 
de DRONE VOLT (Hecules 2, Hercules 10 et Hercules 20)
• 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

FORMATION HERCULES ( H2, H10 et H20)

• Piloter en sécurité son drone d’inspection (Asio Pro ou Elios 2) en 
milieu confiné
• Connaître les situations et comportements dangereux du pilote
• Utilisation des logiciels adaptés à la photogrammétrie 

FORMATION DRONE EN MILIEU CONFINÉ

• Organisation d’une formation individuelle ou en groupe sur-mesure 
selon les besoins et les situations spécifiques du client

FORMATION SUR MESURE



WWW.DRONEVOLT.COM

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

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


