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AEROPORT D’EPINAL-MIRECOURT 

FORMATION DE TELEPILOTES DE DRONE EN HEBERGEMENT* 

La société Formatrêve spécialisée dans les formations aéroportuaires propose, en lien avec la société D’CLIC Aéro** une 

formation de 4 ou 5 jours au télé-pilotage de drone. 

Public visé : 

➢ Pour développer une activité particulière  

➢ Pour connaitre la législation en vigueur 

➢ Pour les professionnels (photographes, géomètres, journalistes, responsables de communication, 

intermittents du spectacle, agriculteurs…) 

Prérequis : 

➢ Aucun prérequis 

➢ Pas de connaissance scientifique ni de compétences en mathématique ou électronique 

Base : 

➢ Suivre la formation gratuite de télépilote de loisir et valider le QCM en ligne 

Formation : Groupe de 2 à 4 personnes maximum. 

➢ Pour les débutants : 

 5 jours         

 1 J de pratique initiale 

 3,5 j de théorie/pratique 

 0.5 j de validation des acquis 

➢ Pour les personnes ayant une expérience plus de 5 heures de vol. 

 4 jours 

 3.5 j de théorie/pratique 

 0.5 j de validation des acquis 

Validation :  
Le participant possède les connaissance et les compétences requises pour valider l’examen théorique auprès de la DGAC. 

 

Tarif 
 4 jours 2640 € / 5 jours 3140 €. Dans ces tarifs sont inclus :  

Hébergement et manuel de formation théorique de l’institut Mermoz et l’abonnement à Drone-exam pour s’entrainer aux 

QCM  

Prise en charge possible par un financement de la formation professionnelle (OPCO, Pole-Emploi, …) 
 

Contact : Formatrêve 05 46 84 37 54 / 06 30 99 22 09  
D’CLIC Aéro**  : 06 68 59 23 04 
Inscription : contact@hpax360.com 

 
(*) Formation intensive en hébergement permettant une totale concentration sur l’activité par la mise à disposition sur l’aéroport 

d’Epinal-Mirecourt d’un espace dédié au vol de drone, entrainement et formation sur place pour toute la semaine 

 

(**) D’CLIC Aéro : organisme de formation spécialisé dans les formations aéronautiques (drone, ULM) et les prises de vue  

 

PROCHAINES SESSIONS : 

Du 14 au 17 mai  

DU 18 au 21 juin  

Du 16 au 19 juillet 

2019 
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