Drone - Télépilote

Votre entreprise souhaite intégrer le drone
dans son activité ? Pour piloter de façon
professionnelle il est primordial de recevoir une
formation adaptée et de bonne qualité.
Nous vous proposons un cours sur le pilotage de
drone en groupe de maximum 8 personnes sur
2 jours.
Avec de l’apport théorique et de la mise en
pratique pour connaitre les aspects techniques et
légaux des drones ainsi que les différentes façons
de les piloter en prenant compte des risques liés
à l’environnement.
Vous serez à même d’organiser des vols ainsi
que de piloter des drones en toute sécurité et de
façon autonome dans le respect du cadre légal.
Cette formation couvre les scénarios standards
européens (STS 1&2) nécessaires pour le vol en
zone agglomérée (VLOS) et hors vue (BVLOS). Elle
est obligatoire pour les participants qui veulent
obtenir la certification européenne en catégorie
spécifique.
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PRÉREQUIS
Avoir suivi les cours en ligne EASA
modules A1 et A3 ainsi que l’A2 et
l’examen (durée, env. 9h) informations et
inscription auprès de L’OFAC

FORMATEUR
Spécialiste drones
PUBLIC CIBLE
Toute personne souhaitant piloter un drone
dans des situations professionnelles,
comme prérequis pour les formations
spécialisées mais également pour se
présenter à l’examen pour la certification
européenne STS 1&2

PARTENARIAT
Vertical Master Sàrl
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Min. 4 personnes
Max. 8 personnes

DURÉE
2 jours
8h30 - 16h30

CERTIFICATION
Attestation
Certification STS 1&2 possible via notre
partenaire (CHF 260.00 HT, en sus)
examen à Payerne

PRIX
Membres CHF 995.00 HT/personne
Non-membres CHF 1’195.00 HT/personne
Matériel de cours, attestation,
pauses et repas de midi compris

INSCRIPTION
cifer.ch

LIEU
CIFER ou Vertical Master Sàrl à Payerne
Chez vous ou à proximité, sur demande

OBJECTIFS

PROGRAMME

1. Connaitre l’environnement dans
lequel évolue le drone, en parcourant
les aspects légaux, technologiques,
organisationnels et matériel
2. Piloter un drone de façon autonome
en tenant compte de la sécurité et des
risques liés à l’environnement
3. Apprendre les différentes façons de
voler ainsi que les logiciels et fonctions
qu’offrent l’outil

›
›
›
›

Législation, autorisations et météorologie
Modes de pilotage et leurs applications
Préparation de vol, lecture de cartes
Composants du drone, calibrage et
pilotage(s)
› Définir les zones de décollage et
d’atterrissage
› Check-list de vol, exercices pratiques et
utilisation des fonctions de pilotage

MÉTHODOLOGIE
Exposés, démonstrations et exercices
pratiques

Pour des raisons de lisibilité, les termes utilisés sont au
masculin mais s’adressent autant aux femmes qu’aux hommes.
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