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Information
fournie par :
Région Grand
Est, missions
Carif-Oref

Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote - Code CertifInfo 99771
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Se qualifier et s'enregistrer à la Direction Générale de l'Aviation Civile comme Télépilote de
Drone Professionnel.
Permet de valider les compétences pratiques et théoriques des utilisateurs de drones civils
à usage professionnel conformément aux dispositions du décret no 2018-67 du 2 février
2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant
sans personne à bord à des fins autres que le loisir.

Programme de la formation
Devenir autonome dans vos missions professionnelles.
Maîtrise de la préparation du vol, du pilotage en toutes conditions, du cadre réglementaire
français et des ?mesures de sécurité.
Connaître l'univers du drone et pouvoir y opérer en tant que professionnelle.

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
N2102 : Pilotage et navigation technique aérienne

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
132 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune, Particulier, individuel, Public en emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien Téléphonique et évaluation du niveau du stagiaire.
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Aucun pre?requis n'est pas demande? au stagiaire avant le de?but de la formation. Chaque
connaissance ou savoir-faire supple?mentaire est un plus.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
1 Rue de la Vologne
54520 - Laxou
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Aymen AHMED
Téléphone fixe : 0631369770
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Minutedrone
SIRET: 84886226400019
Responsable : AHMED
Téléphone fixe : 0631369770
Site web : http://www.minutedrone.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2019 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2019
Adresse d'inscription
1 Rue de la Vologne
54520 - Laxou
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Minutedrone
SIRET : 84886226400019
Adresse
12 Rue Pierre Sémard
38000 - Grenoble
Téléphone fixe : 0631369770
Contacter l'organisme

