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L’arrivée des drones a permis d’apporter une 
nouvelle approche et un nouvel outil dans de    
nombreux métiers.
Aujourd’hui, les drones sont  aussi bien exploités 
dans des sociétés de production audiovisuelle  
qu’au sein de cabinets de géomètre ou encore  
dans  la  sécurité.  Il existe de nombreux champs   
d’applications .

Les formations sont assurées par une équipe 
de  professionnels du drone, de l’aéronautique, 
de sa réglementation et de l’image.
Nous sommes là pour vous guider vers la réus-
site de votre formation.

Nous menons une politique d'amélioration conti-
nue de la qualité de nos services dans nos centres 
de formation. Nous sommes en conformité avec 
les critères du décret qualité.
(Data Dock / Pôle emploi / OPCA)

Pourquoi une formation ... ?

Notre expertise

La qualité de nos services

L’exploitation des drones, que ce soit à des fins  
commerciales ou pour une utilisation d’ordre 
privée, est réglementée par la DGAC  
(Direction  Générale  de  l’Aviation Civile).
Notre formation vous permet d’exercer une  activi-
té en règle avec les arrêtés du 17 décembre 2015 
et la loi relative au renforcement de la sécurité de 
l’usage des drones civils du 24 octobre 2016.
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Un outil d’avenir…

www.640aero.com
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Parc Technocité - 64100 BAYONNE - Tel : 09 52 73 65 00
info@640aero.com - Mobile : 06 67 59 16 64 - www.640aero.com

Renseignements
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Notre activité de formation, créée en 2014, est dispensée sur deux sites dans le Grand 
Sud-Ouest, chacun d'eux disposant d'une structure d'accueil, de salles de formation, 
d'espace de vol indoor et de zones de vol outdoor pour l'apprentissage du télépilotage.

1000 m² DE STRUCTURE COUVERTE  :  
Pour l’apprentissage initial du télépilotage avec exercices 
spécifiques pour une évolution rapide et performante

DEUX SALLES DE COURS :
Théorique DRONE
PC et Mac avec logiciels associés, simulateurs de vol
Maintenance

CINQ SITES POUR LA PRATIQUE EN OUTDOOR
Zone d'entraînement au télépilotage
Simulation de prestation aérienne 
Mise en situation sur les actions de sécurité et secours

520 m² DE STRUCTURE COUVERTE  :  
Pour l’apprentissage initial du télépilotage avec exercices 
spécifiques pour une évolution rapide et performante

UNE SALLE DE COURS :
Théorique DRONE
PC et Mac avec logiciels associés, simulateurs de vol
Maintenance

SITES POUR LA PRATIQUE EN OUTDOOR
Zone d'entraînement au télépilotage
Simulation de prestation aérienne 
Mise en situation sur les actions de sécurité et secours

Aéroport de Brive-Souillac - 19600 NESPOULS  Tel : 09 52 73 65 00
info@640aero.com - Mobile : 06 67 59 16 64 - www.640aero.com

Renseignements

Site de Bayonne 64 - Pyrénées Atlantiques (Parc Technocité)

Site de Brive-la-Gaillarde 19 - Corrèze (Aéroport Brive-Vallée de la Dordogne)



+ L’apprentissage du télépilotage de drone est réalisé sur des sites de vol en indoor 
et outdoor et sur différents types de drones (quadricoptère et hexacoptère).
Les formations sont dispensées par des formateurs et des instructeurs qui pra-
tiquent le  métier en tant qu’exploitant et ont plusieurs heures de vol et d’ensei-
gnement.  Grâce à leur retour d’expérience, vous prendrez conscience des enjeux 
sécuritaires pour devenir un télépilote à l’aise avec sa machine et exerçant serei-
nement dans le respect des règles de l’air.

+  En parallèle de la pratique du pilotage de 
drone, nous vous apportons de solides bases 
techniques des éléments constitutifs du 
drone, pour comprendre son  fonctionnement 
et sa maintenance. Nos modules répondent 
aux besoins de professionnels qui souhaitent 
intégrer le drone comme un outil de travail.

+ A la fin du stage professionnel, nous vous 
délivrons une DNC (Déclaration de Niveau 
de Compétences).

Notre expérience au profit 
de nos élèves
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Un accompagnement par des professionnels

+ Votre projet professionnel est au coeur de nos formations. Nous sommes à votre 
écoute pour construire ensemble votre parcours pédagogique individualisé 

+ Nous pouvons vous accompagner dans le montage de votre dossier de prise en 
charge pour le financement de votre formation (OPCA, CIF, demandeur d'emploi, 
Agefiph, ...). 

+ Nous restons disponibles même après votre formation pour vous aider et répondre à vos 
questions.



Les 3 modules de la formation initiale vont vous 
permettre de lancer votre activité d’opérateur télépilote 
de drone civil ou de travailler pour un exploitant. 

Type de formation : aquisition de nouvelles compétences
Public ciblé : adulte sans prérequis
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PRÉPARATION AU BREVET THÉORIQUE DRONE
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10 jours -70 heures
- Connaissance des règles de l'air
- Droit national des aéronefs télépilotés 
- Connaissance générale des aéronefs
- Principe de vol des aéronefs télépilotés
- Préparation, suivi de vol, navigation, radio navigation
- Météorologie / Navigation
- Communication / Procédures opérationnelles 
- Performances  humainES

- Accès individuel aux QCM en ligne avec examen blanc 
- Cours dispensés par un instructeur dîplomé 

Validation de l’examen 
par la DGAC.  
(non compris)

1 880 €

Préparer le brevet 

STAGE TÉLÉPILOTAGE 
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4 jours - 28 heures - Apprentissage du pilotage en vol indoor et outdoor
- Préparation de vol et sécurisation des sites
- Formalités administratives relatives à l’exercice 
   du métier de télépilote de drone

- Attestation de stage pratique au télépilotage 
   avec DNC
- Vols indoor & outdoor sur différents drones récents
- Cours dispensés par des formateurs/télépilotes 

La formation pratique est 
obligatoire pour exercer

1 400 €

Obtenir la Déclaration de Niveau 
de Compétences (DNC)

APPRENDRE A RÉDIGER LE MAP
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1 jour - 7 heures - Rappels réglementaires
- Aspects juridiques 
- Principe de rédaction des sections du MAP

- Modèle de Manuel d’Activités Particulières
- Aide à la compréhension des termes juridiques 
   spécifiques 

Le Manuel d’Activités
Particulières est obligatoire
pour un exploitant

350 €

Rédiger son MAP

Chaque module est indépendant et tous nos prix sont net de taxes (notre organisme n’est pas assujetti à la TVA) .

Nous pouvons vous accompagner dans les démarches de prise en charge de votre formation par un organisme de financement. 

04www.640aero.com



Les stages de perfectionnement image sont des 
modules de spécialisation pour vous installer 
comme professionnel de l'image aérienne. 

Type de formation : spécialisation
Public ciblé : adulte déjà titulaire d'une DNC 
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Chaque module est indépendant et tous nos prix sont net de taxes (notre organisme n’est pas assujetti à la TVA) .

Nous pouvons vous accompagner dans les démarches de prise en charge de votre formation par un organisme de financement. 

SPÉCIALISATION PHOTO AÉRIENNE
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- Parcours de perfectionnement
- Exercices de mise en situation réelle 
- Principes de la prise de vue aérienne
- Le droit en prise de vue aérienne
- Travail de post-production sur Photoshop CC

- Cours dispensés par un photographe-télépilote
   expérimenté  
- Exercices dirigés sur différents sites de vol.

Accessible à tous les 
niveaux en photographie

1 750 €

Se spécialiser en 
photographie aérienne

SPÉCIALISATION MONTAGE VIDÉO
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2  jours - 14 heures - Découverte de l'interface d'Adobe Première ou Final 
   Cut Pro X
- Importer les rushes et fichiers dans le logiciel
- Préréglages et principes du montage
- Timeline, point d'entrée et sortie, ajout de son, taille d'image, 
   raccords, effets, colorimétrie, export

- Création d'un projet concret
- Utilisation des dernières versions des logiciels pro 
- Cours dispensés par un formateur/monteur 
   expérimenté 

Module indépendant sans 
prérequis

550 €

Maîtriser les bases du 
montage vidéo

www.640aero.com

SPÉCIALISATION VIDÉO AÉRIENNE
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O 5 jours - 35 heures - Exercices de perfectionnement en télépilotage 

- Les trajectoires complexes par drone
- Les différents plans et les mouvements de caméra 
- Le story-board et les différents formats d'image 
- Le droit en prise de vue aérienne
- Dérushage et montage vidéo sur Final Cut Pro (2j)

- Cours dispensés par un télépilote expérimenté et             
   réalisateur /vidéaste

Accessible à tous les 
niveaux en vidéo

1 750 €

Se spécialiser en 
vidéo aérienne
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Les stages de spécialisation vont vous permettre 
de vous spécialiser sur un type de drone et/ou un 
type de scénario hors vue S2. 

Type de formation : spécialisation
Public ciblé : adulte

Chaque module est indépendant et tous nos prix sont net de taxes (notre organisme n’est pas assujetti à la TVA) .

Nous pouvons vous accompagner dans les démarches de prise en charge de votre formation par un organisme de financement. 

TÉLÉPILOTAGE HORS VUE - S2 -
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5  jours - 35 heures - Apprentissage du télépilotage hors vue 
- Rappels réglementaires
- Aspects administratifs du S2
- Le travail aux instruments
- Vol GPS sur moyenne distance

- Attestation de stage et DNC Spécialisée
- Cours dispensés par un formateur télépilote 
   expérimenté en S2Le scénario S2 est celui 

pour du vol à moyenne 
distance (>200m et <1000m)

1 750 €

Obtenir la DNC pour 
le scénario S2

STAGE TÉLÉPILOTAGE VOILURE FIXE 

M
O

D
U

L
E

 V
O

IL
U

R
E

 F
IX

E
 10 jours - 70 heures - Apprentissage du télépilotage sur différents  

   drones à voilure fixe en mode manuel et GPS
- Principes de mise en oeuvre 
- Préparation de plans de vol
- Pratique de l'instrumentation de bord
- Programmation de la station sol
- Maintenance et entretien
- Réglementation du drone civil

- Attestation de stage et DNC spécialisée
- Cours dispensés par un formateur/télépilote 
   expérimenté

Les drones à voilure fixe (aile 
ou avion) sont utilisés pour 
couvrir de la surface et/ou 
de la distance 

5 950 €

Obtenir la Déclaration de 
Niveau de Compétences (DNC)

sur voilure fixe

06www.640aero.com
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Les stages de perfectionnement technique 
sont des compléments à la formation 
initiale si vous désirez vous installer comme 
professionnel de l'image aérienne technique.

Type de formation : spécialisation
Public ciblé : adulte

Chaque module est indépendant et tous nos prix sont net de taxes (notre organisme n’est pas assujetti à la TVA) .

Nous pouvons vous accompagner dans les démarches de prise en charge de votre formation par un organisme de financement. 
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THERMOGRAPHIE AERIENNE
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4  jours - 28 heures - Introduction à l'imagerie infrarouge
- Concept et vocabulaire en thermographie
- Les principaux champs d'application
- Les différents phases d'interprétation d'image
- L'annalyse des données et le rapport d'expertise

- Cours dispensés par un formateur/télépilote spécialisé 
   en  thermographie aérienne
- Salle de cours équipée avec ordinateur dédié, écran TV 
   et logiciel 
- Attestation de stage et DNC spécialisée

Base de la thermographie 
aérienne

1 980 €

Obtenir la DNC en 
thermographie aérienne

PHOTOGRAMMETRIE - CARTOGRAPHIE AERIENNE
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4 jours - 28 heures - Les principaux champs d'application 
- Programmation de la station sol 
- Méthode de relevés de mesures 
- Exercices de mise en situation 
- Utilisation des outils logiciels

- Attestation de stage et DNC spécialisée
- Salle de cours équipée avec ordinateur dédié, écran TV 
   et logiciel de traitement numérique PIX 4D., 3DF Zphyr....
- Cours dispensés par un formateur/télépilote 
   expérimenté

La photogrammétrie et la 3D 
appliquée à l'aérien

2 270 € 

Obtenir la DNC en
photogrammétrie aérienne

www.640aero.com
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