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Public ciblé :
Tous publics.

Pré-requis :
Compréhension orale et écrite de la 
langue française.

Modalités d’inscription :
- Préinscription en ligne sur - Préinscription en ligne sur 
www.campusvertdazur.fr
- Remplir la fiche : candidature / posi-
tionnement.

Votre statut :
Aucun changement au statut initial.

Modalités de sélection :
Avoir les pre-requis demandés et avoir
effectué les modalités d’inscription.

Formateur :
M. Anthony PETIT

Formateur expérimenté.

Validation des acquis:
EvaluationEvaluation finalisée par une auto-éva-
luation. Attestation de stage preuve 
éligible comme activité significative 
pour un dossier VAE.

Financement :
Financement par le particulier ou par 
l’entreprise. Financement possible sous 
condition par VIVEA pour les gérant 
d’entreprise.

Durée :
2 jours soit 14H

Dates :
Voir Calendrier de formation sur 
wwwww.campusvertdazur.fr

Tarif :
406 €
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Etre capable de piloter un drone semi-professionnel.

Le drone est une innovation qui ouvre des perspectives pour travailler dif-
féremment et, surtout, plus efficacement au sein des aménagements pay-
sagers tout comme en agriculture. Permettant notamment la topographie, 
le suivi de chantier, la prise de vue globale d’un terrain, il facilite le projet 
de conception d’un aménagement paysager et permet ainsi de mieux 
vendre une prestation. Mais piloter un drone ne s’improvise pas car il est  
nécessaire d’en connaître sa règlementation et surtout d’acquérir les 
bases du pilotage. 

    Acquisition, actualisation et maintien des compétences.

    Adaptation au poste de travail.          

 Pédagogie active :  interactivité et opérationnalité en salle et/ou sur le terrain,    
 étude de cas, diaporama, échanges de pratiques, livret de formation et      
 contenus pédagogiques papiers et/ou multimédias.

 Individualisation dans la conception et l’élaboration des contenus pour les 
  de mandes en intra.

 Accompagnement personnalisé pour les personnes en situation du handicap.

 Aide au maintien dans l’emploi des salariés.

 Acquisition de nouveaux marchés pour les chefs d’entreprises.

 Permettre aux entreprises de rester compétitives.

Venez découvrir nos stages courts sur notre site internet :

www.campusvertdazur.fr
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Être capable d’utiliser l’application dédiée pour le vol de drone :
 Téléchargement de l’application DJI Go
 Prise en main de l’application
Être capable d’utiliser la télécommande pour le pilotage de drone :
 Connaitre les différents éléments de la télécommande

 Connaitre le fonctionnement des commandes
Être capable d’identifier les éléments du drone :Être capable d’identifier les éléments du drone :
 Identier les composants d’un drone et leur fonctionnement

 Effectuer la visite de pré-vol 

 Vérication et installation des batteries 

 Réaliser le changement des Hélices

Être capable de piloter un drone en utilisant toutes ses fonctionnalités de vol :

 Réaliser un décollage puis un atterrissage en sécurité 

  Réaliser un vol stationnaire 

 Réaliser une rotation libre et une rotation sur un point xe

 Réaliser des prises de photos et de vidéo en vol  (court time Laps)

Interactivité et opérationnalité : en salle et en extérieur, travaux pratiques d’application, échanges de pra-
tiques, étude de cas, mise en situation.

TAUX DE SATISFACTION : 
Nouveauté 2022

TAUX DE REUSSITE : 
Nouveauté 2022


