NOS FORMATIONS

NOS FORMATIONS

1.
Cours en ligne de préparation au CATT
Incluant : 40 vidéos explicatives du cours ainsi
qu’un accès à Drone-Exam, pour vous entrainer
en réalisant une infinité d’examens blancs.
En ligne uniquement – 90€

2.
Formation Pilotage de drones à usage
professionnel
Incluant : 6 jours de formation : 3 jours de
théorie
(réglementions
et
procédures
opérationnelles) et 3 jours de pratique (100%
pilotage de drones).
Présentiel et Visioconférence – 2 290€

3.
Formation drone de course : FPV et
cinewhoop
Incluant : 5 jours de formation et vous montez
un drone de A à Z.
Présentiel uniquement – 2 290€

COURS EN LIGNE
DE PREPARATION AU CATT
#QCM #REGLEMENTATION

COURS CATT
L’Objectif de la formation est de :
Réussir son CATT (Certificat d’Aptitude Théorique Télépilote)
Le fameux QCM de la DGAC
La formation se présente sous la forme d’un cours en ligne composé :
• d’une 40aines de vidéos expliquant les points importants du cours,
• d’un pdf de cours avec tous les points à connaitre par cœur,
• d’un pdf sur la réglementation (qui est mis à jour régulièrement),
• de quizz pour confirmer vos acquis,
• d’un accès à drone-exam, une plate-forme en ligne d’examen blanc,
pour s’entrainer jusqu’au jours de l’examen,
La formation est 100% en ligne, vous laissant ainsi
le loisir d’avancer à votre rythme.
Durée : 5h

Tarif : 90 € TTC (non-soumis à TVA)*
Prérequis : Savoir lire et parler français
* Est exclut du prix de la formation : les 30€ de frais d’inscription à l’examen théorique
de la DGAC. Les inscriptions sont ouvertes toute l’année en candidat libre.

Voici le lien vers le site d’examen de la DGAC.

COURS CATT
CONTENU DE LA FORMATION :
•

5h de vidéos et de quiz,

•

Un accès à drone-exam, une plate-forme d’examens blancs,

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
•

40 vidéos de cours,

•

1 quiz par chapitre,

•

Supports de cours et fiches résumés (en pdf),

PROGRAMME DETAILLE :
Tous les aspects à connaitre pour le jour de l’examen du CATT sont
abordés, soit sous forme de vidéos, soit sous forme de cours à lire.
Le cours aborde plus spécifiquement les chapitres suivants :
•

AVIATION

•

DRONE

•

METEOROLOGIE

•

ELECTRICITE

•

NAVIGATION – CARTES

•

ONDES RADIOS

•

NAVIGATION – GPS

COURS CATT

CONNAISSANCES ACQUISES :
A la fin de votre formation vous serez au taquet sur
tout sur les chapitres du cours, afin de pouvoir passer le
CATT avec sérénité :
• Chapitre AVIATION
• Chapitre METEOROLOGIE
• Chapitre NAVIGATION – CARTES
• Chapitre NAVIGATION – GPS

• Chapitre DRONE
• Chapitre ELECTRICITE
• Chapitre ONDES RADIOS

95%

C’est le taux de réussite de nos élèves
à l’examen de la DGAC en 2021 !

FORMATION PROFESSIONNELLE

au PILOTAGE DE DRONES
#TELEPILOTE #PHOTOS #VIDEOS

TELEPILOTE
L’Objectif de la formation est de devenir :
Télépilote Professionnel au Pilotage et Cadrage par Drones
La formation proposée se compose de cours à distance (via Google Meet)
pour la partie théorique ainsi que de cours en extérieur pour la pratique.

La formation est organisée sur 6 jours :
3 lundis et 3 vendredis consécutifs (souvent dans le même mois)
Durée : 6 jours / 45h / Une nouvelle session tous les mois
• Hors-CPF : 2 290 € TTC (non-soumis à la TVA)

Tarif :

• Financement CPF : 2 490 € TTC (non-soumis à la TVA)
Prérequis : Avoir 16 ans révolus, Posséder son CATT (CPF uniquement),
Adresses :
Partie Théorique : n’importe où, du moment que vous avez votre PC et une
connexion internet (et de quoi faire du café).
Partie Pratique : Dans le Parc des Sports de Sucy-en-Brie (dans le 94).
Le Parc est accessible au PMR et se situe à 5 minutes en
voiture de la gare de « Sucy-Bonneuil » (RER A).
Votre formateur peut venir vous chercher à la gare si
besoin.
Nous avons un accord à l’année avec la préfecture du 94 afin
d’utiliser le Parc de Sucy-en-Brie pour nos formations.

TELEPILOTE
CONTENU DE LA FORMATION :
•

24h de pratique en extérieur,

•

9h de formation à la Réglementation,

•

6h d’exercices sur les procédures opérationnelles,

•

6h de formation aux procédures administratives,

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
•

Supports de cours et fiches résumés (en pdf),

•

Des vidéos explicatives pour s’y retrouver dans les procédures,

NOS ATOUTS :
• 3 élèves maximum lors des journées de pratique en
extérieur,
• Nos multiples supports pédagogiques,
• Tous les conseils sur la réalisation : en plus du
pilotage, vous serez capable de conseiller votre client
(et le réalisateur si ce n’est pas vous) sur les différents
traveling possibles,
• Le suivi post-formation : nous envoyons en moyenne
un e-mail tous les trimestres sur les évolutions de la
réglementation, ainsi que d’autres actualités que
nous jugeons pertinentes pour votre métier de
droniste professionnel.

TELEPILOTE
PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1
PRATIQUE

Apprentissage des mouvements de bases avec
le drone (décollage, atterrissage, travelling).

Savoir piloter un drone en toute
sécurité.

JOUR 2
THEORIE

Présentation des généralités de la
réglementation drone en France.
Présentation des procédures opérationnelles
principales.

Connaître les bases de la
réglementation drone en France.
S’initier aux procédures à suivre en
tant que futur télépilote pro.

JOUR 3
PRATIQUE

Apprentissage des mouvements techniques
(POI) et utilisation de la caméra.

Être capable de réaliser des prises
de vue par drone livrables à un
client.

JOUR 4
THEORIE

Exploration des cas particuliers de la
réglementation drone en France.
Exploration des procédures opérationnelles
spécifiques et rares.

Connaître tout les pans de la
réglementation drone française.
Savoir réaliser toutes les procédures
en tant que télépilote pro.

JOUR 5
PRATIQUE

OBJECTIFS

Renforcement des acquis. Ce dernier jour de
pratique en extérieur permet de se rassurer sur
ses propres capacités.

Réaliser une dernière fois tous les
traveling possibles avec le
formateur, afin d’être parfaitement
serein pour sa première mission en
tant que télépilote professionnel.

JOUR 6
THEORIE

MODULES

Dernière révision de la réglementation drone
en France et en Europe.
Récapitulatif des procédures opérationnelles et
administratives à respecter en tant que pro.

Maitriser toutes les procédures
administratives et opérationnelle
inerrante au métier de télépilote.

TELEPILOTE

COMPÉTENCES ACQUISES :

A la fin de votre formation vous saurez :
• Piloter un drone !
• Préparer un vol (machine et mission),
• Déposer une demande à la préfecture,
• Lire une carte aéronautique,
• Choisir les meilleurs points de décollage possibles,
• Effectuer des prises de vues en toute sécurité,
• Entretenir votre drone,

TELEPILOTE

UNE FORMATION RECONNUE :
Le contenu de la formation est en accord avec les exigences de la DGAC.
A la fin de la formation vous sera remis une Attestation d’Aptitude,
validant vos compétences à piloter un drone en toute sécurité.
Si vous n’avez pas encore le brevet théorique (CATT), il faudra vous
inscrire auprès de la DGAC (30€) pour le passer.
Une fois que vous aurez votre attestation d’aptitude pratique
ainsi que votre attestation d’aptitude théorique,
vous serez officiellement Télépilote Professionnel
et ça c’est la classe !

TELEPILOTE

FINANCEMENT CPF :
Attention : si vous souhaitez faire financer la formation par votre CPF,
vous devez impérativement être déjà en possession de votre brevet
théorique (CATT).
Ce prérequis nous est imposé par la Caisse des Dépôts et Consignations,
et on n’a pas envi de jouer avec eux 😅.
UN EXAMEN DÉDIÉ :
Par ailleurs, le CPF nous impose le passage d’un examen officiel avec 3
jurés. Cet examen se déroulera sur un 7ème jour, ce qui explique le
surcout de 200€ de la formation lors des financements via CPF.
DANS TOUS LES CAS VOUS DEVIENDREZ PRO :
Soyez serein : car même si vous ratez votre examen final lié au CPF, vous
recevrez quand même un certificat d’aptitude pratique de notre part,
qui vous permettra de vous inscrire en tant que professionnel auprès de
la DGAC.

Nous dépendons de la certification CPF dont le
numéro de fiche est : RS5235.

Et dont l’intitulé est :
Télépilotage de drones à usage professionnel
en audiovisuel et missions techniques
Tout est dit !

FORMATION DRONE DE COURSE
#FPV #IMMERSION #CINEWHOOP

FPV
L’Objectif de la formation est d’être capable :
de Piloter et de Cadrer avec un drone de course*
* C’est-à-dire en immersion et sans assistance au pilotage !

La formation se compose de cours en intérieur et d’une journée en
extérieur, incluant un module pratique de pilotage pure et une partie
« théorique » à l’atelier, de montage et paramétrage d’un drone de course.
La formation est organisée sur 5 jours :
3 lundis et 2 vendredis consécutifs (souvent dans le même mois)
Durée : 5 jours / 40h / Une nouvelle session tous les trimestres

Tarif : 2 290 € TTC (non-soumis à TVA)
Prérequis : Avoir 16 ans révolus.
Adresses :
Partie en intérieur : Dans l’espace « Bureaux And Co - La Serre »,
au 32 Rue Guy Môquet à Malakoff (dans le 92).
Partie en extérieur : Dans le Parc des Sports de Sucy-en-Brie (dans le 94).

Le Parc ainsi que Bureaux and Co sont accessibles aux
PMR.
Votre formateur peut venir vous chercher à la gare si
besoin.
Nous avons un accord à l’année avec la préfecture du 94 afin
d’utiliser le Parc de Sucy-en-Brie pour nos formations.

FPV
CONTENU DE LA FORMATION :
•

24h de pratique en intérieur et en extérieur,

•

7h de montage,

•

1h de réglementation,

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
•

Supports de cours et fiches résumés (en pdf),

•

Outils et matériels pour monter un drone de course de A à Z,

NOS ATOUTS :
• 4 élèves maximum,

• Nos multiples supports pédagogiques,
• Vous montez un drone de course de A à Z,
• Le suivi post-formation : nous envoyons en moyenne
un e-mail tous les trimestres sur les évolutions de la
réglementation, ainsi que d’autres actualités que
nous jugeons pertinentes.

FPV
PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION
PRATIQUE : Vol sur mini drone stabilisé.
THEORIE : Les types de drone FPV, les
composants et les logiciels utilisés.
PRATIQUE : Vol FPV en mode stabilisé et en
mode ACCRO.

THEORIE : La carte de vol, la radiocommande, le
système de transmission vidéo et le logiciel
Betaflight.
PRATIQUE : Vol 100% ACCOR en immersion.

Savoir piloter un drone stabilisé.
Connaitre les composants d’un
drone de course.

Savoir piloter en immersion.
Connaitre en détails les composants
techniques d’un drone de course.

Savoir piloter en immersion en
mode « ACCRO ».
Savoir réaliser des vidéos en FPV.

JOUR 4
INTERIEUR

THEORIE : Règlementation et comment réaliser
des vidéos en FPV.

OBJECTIFS

JOURNEE DE ATELIER : Assemblage d'un drone
FPV de A à Z

Savoir monter et réparer son drone.

JOUR 5
EXTERIEUR

JOUR 3
INTERIEUR

JOUR 2
INTERIEUR

JOUR 1
INTERIEUR

MODULES

VOL EN MODE « ACCRO » : Pilotage sur drone
d’immersion en mode « ACCRO » en extérieur.
Vous pilotez le drone que vous avez monté !

Savoir réaliser des prises de vues
avec un drone de course en
extérieur.

Mode ANGLE = Pilotage sans assistance, mais le drone reste toujours dans le bon sens.
Mode ACCRO = Pilotage sans assistance et le drone peut se retourner !

FPV
COMPÉTENCES ACQUISES :
A la fin de votre formation vous saurez :

• Piloter un drone de course en immersion,
• Piloter un drone sans assistance de vol,
• Réaliser des soudures,
• Monter un drone de course de A à Z,
• Paramétrer votre drone,

• Réparer votre drone,
• Réaliser des prises de vues techniques,

QUALITE

Nous faisons tout notre possible pour rendre nos
formations accessibles aux personnes handicapées.
Tous les lieux que nous choisissons pour nos
formations sont accessibles aux PMR.
Pour toutes questions sur ce sujet, vous pouvez
contacter Sabri EL FANI, notre référence handicap :
06 74 63 29 03
hello@douzedrones.fr

Qualiopi, c’est the marque de certification qualité des
prestataires de formation.
La certification qualité Qualiopi nous a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante : ACTIONS DE
FORMATION.
La marque « Qualiopi » vise à :
• attester de la qualité du processus mis en œuvre
par les prestataires d’actions concourant au
développement des compétences,
• permettre une plus grande lisibilité de l’offre de
formation auprès des entreprises et des usagers,
En bref : on est quali et on l’assume !

FINANCEMENTS
FINANCEMENTS POSSIBLES :
Tout dépend de votre statut !

• JRI, pigiste ou intermittent :
On vous invite à toquer à l’AFDAS.
• Auto-entrepreneur :
Demandez nous, on a un document spécial pour vous
permettre de trouver facilement le nom de votre
OPCO*.
Note : à condition d’être à jour des versements URSSAF,
cela va sans dire.
• Salarié :
Sachez que votre entreprise peut aussi faire appel à
son OPCO pour vous financer la formation.
Au final, ce n’est même pas elle qui va payer. C’est fou !
Rapprochez vous de votre manager, votre DRH, le
service compta ou Thérèse de l’accueil (elle sait tout
sur tout, celle-là), pour en savoir plus et remettre votre
projet sur le dessus de la pile.
• Chef d’entreprise (SAS, SARL, etc) :
Le mieux est de demander à votre comptable à quel
OPCO vous cotisez ou bien de regarder sur un reçu
URSSAF.
Vous pouvez aussi nous envoyer votre code NAF, afin
que l’on enquête de notre côté pour savoir auprès de
quel OPCO vous cotisez.
• Tous les statuts :
Via le CPF (youpi!!!).
Attention : seule la formation télépilote pro est
finançable par le CPF.
* Les OPCO sont des Opérateurs de Compétences,
c’est eux qui collectent la taxe formation (0,1%) tous
les ans et la redistribue sous forme de financement de
formations.

DOUZE DRONES
15 rue des Halles
75001 PARIS 1
06 74 63 29 03
hello@douzedrones.fr
NDA : 117 561 967 75
Exploitant Drone : ED2901
SIREN : 893 755 447
www.douzedrones.fr

