
En partenariat avec AFOLOR, Constructys 
Grand Est finance cette formation technique 
et opérationnelle, dédiée à l’inspection par 
drone.

LA FORMATION S’ADRESSE À : 
•   Je suis dirigeant et/ou responsable RH au sein d’une  

entreprise du BTP.

•   Je souhaite développer mon o� re de services et/ou me 
positionner sur des projets ambitieux et techniques.

•   Je veux améliorer les conditions de sécurité de mes salariés et/ou faire 
évoluer leurs compétences,

•   Je cherche à optimiser les coûts et les délais de réalisation de mes chantiers.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

2 MODULES AU PROGRAMME, POUR :

•   Acquérir les connaissances et compétences nécessaires au passage de 
l’examen théorique ULM obligatoire pour le pilotage d’aéronefs télé pilotés.

•  Apprendre au pilotage rationnel axé sur les règles de sécurité.

•   Appliquer et respecter les réglementations du transport aérien.

•   Connaitre les diverses machines et les adapter à la typologie de mission.

•   Mettre en place une planification de vol.

•   E� ectuer toute les démarches administratives nécessaires
à l’exploitation des aéronefs.

•   E� ectuer la maintenance et l’entretien d’un aéronef.

•   Obtenir une attestation de formation, valable pour la DNC
(Déclaration de Niveau de Compétences).

LES BÉNÉFICES

•   Une formation opérationnelle :  30 vols assurés sur 
machine et drone, pilotage avec exercices progressifs de 
maniabilité et référencement auprès de la DGAC (Direction 
Générale de l’Aviation Civile).

•   Une formation complète : révision des connaissances en lien avec la 
météorologie, la navigation, la réglementation ULM et la mécanique de l’ULM.

•   Une formation pratique : près de 40 % de la durée de la formation axée sur 
la maitrise, la maintenance et l’entretien de l’aéronef.

•   Une formation courte : 12 jours de formation (84 heures).

EN PRATIQUE

Publics cibles : menuisier, 
charpentier, couvreur.

Pré-requis : lecture du « manuel de pilote 
ULM » avant l’entrée en formation.

Durée : 12 jours (84 h de formation)  : 

- 49 heures pour le brevet théorique ULM,
- 35 heures pour la formation pratique.

Lieu de formation : Aérodrome de NANCY- 
ESSEY.

Dates : plusieurs sessions programmées 
de Février à Juillet 2018 (consulter 
l’organisme de formation).

Coût de la formation : 36,50 € / heure.

FORMATION
TÉLÉPILOTAGE DE DRONE

PROCHAINES SESSIONS : FÉVRIER ET MARS 2018

En partenariat avec :

PRISE
EN CHARGE 
CONSTRUCTYS

Prise en charge par Constructys sous 
conditions. Consultez votre conseiller 
référent.

Cett e formati on peut être cofi nancée par 
le Fonds social européen dans le cadre du 
programme opérati onnel nati onal «Emploi 
et Inclusion» 2014-2020

Cr
éd

its
 : 

 N
ik

ita
bu

ia
 - 

 F
re

ep
ik

.

NOUVEAUTÉ 2018 

GARDONS LE CONTACT
Financement, modalités
de formation, votre conseiller 
Constructys Grand Est à votre écoute :

 03 83 32 71 71
 contact@constructys-grandest.fr

 Consulter les coordonnées 
de mon conseiller en formation 
référent Constructys


