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Enseignement théorique

EVALUATION FINALE

Préparation au Certificat d'Aptitude
Théorique Drone (CATD)

Enseignement théorique en présentiel
et/ou à distance grâce à nos formules
d'abonnement à durée illimitée DRONE
EXAM

Enseignement pratique Préparation au Certificat de
Qualification Professionnelle en
présentiel.

De 35h à 140h (théorie et pratique) en
fonction du niveau d'entrée du candidat
et du projet professionnel (formation
modulable à la carte)

Préparation des vols / Préparation du
drone / Vol en situation normale et
anormale. Collecte et traitement des
données.

LE CENTRE DE FORMATION CONTINUE DE
L'UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE EN
PARTENARIAT AVEC LES ORGANISMES DE

FORMATION 7CIS (LE HAVRE) ET ABOT (ROUEN) 
 

PROPOSENT UNE FORMATION CERTIFIANTE
DÉLIVRANT 

 
LE CQP INSAVALOR RS3382 PILOTAGE DE

DRONE INDUSTRIEL AUTOMATISÉ

Formation
 

Obtention de l'attestation de suivi de
formation pratique

Evaluation finale du Certificat de
Qualification Professionnelle sur voilure
fixe, tournante ou hybride.

Programme modulable en fonction
des besoins du candidat



Les usages 

7CIS (Le Havre)

Exploitant-Télépilote-Instructeur intervenant dans les secteurs de
l'audiovisuel, de l'industrie, de l'architecture et de la construction, dans la
collecte et le traitement des données. Formation spécifique en prise de vue
photographique et cinématographique aérienne, thermographie,
photogrammétrie, modélisation 3D.  Analyste DroneDeploy Certifié.

Métiers d'avenir par excellence les formations aux activités particulières se présentes
sous différentes formes d'usages (répertoriées ci-dessous)

ABOT (Rouen)

Formateur - Télépilote de la société ABOT - spécialiste drones
professionnels. Expertise applications professionnelles par drone. Partager
et transmettre les connaissances théoriques (matériel, environnement,
réglementaire...) et pratiques (pilotage, drones, capteurs...) pour vous
accompagner dans votre projet.

NOS EXPERTS

THERMOGRAPHIE PHOTOGRAMMETRIE

[OBS] – relevés, photographies,
observations et surveillances aériennes, qui
comprennent la participation aux activités

de lutte contre l’incendie.
 

[AUT] – toute autre activité nécessitant une
dérogation aux règles de l’air.

 
[LRG] – largage de charges de toutes

natures.
 

[AGR] – traitements agricoles,
phytosanitaires ou de protection sanitaire
et autres opérations d’épandage sur le sol

ou de dispersion dans l’atmosphère.
 

[PUB] – remorquage de banderoles ou toute
forme de publicité.

AUDIOVISUEL

* 

* Selon la réglementation en vigueur



 

 
ADMISSION SUR ENTRETIEN :

 
CENTRE DE FORMATION CONTINUE - Université LE HAVRE NORMANDIE 

Mme Marij MASSE - 02 32 74 44 50 
formation.continue@univ-lehavre.fr

 
Cette formation est également proposée aux membres du  Centre d’Innovation

Drones en Normandie.
(tarif préférentiel attribué aux membres adhérents du CIDN)

 
Informations complémentaires sur :

www.cidn.fr
 
 

RÉSUMÉ DE LA FORMATION 

PHASE I (ENSEIGNEMENT THÉORIQUE) : Connaissances générales et réglementaires (validé par le
passage de l’Examen DGAC)
PHASE II (ENSEIGNEMENT PRATIQUE) : Préparation de la mission et analyse des risques / Exécution du
vol (validé par l'attestation de formation pratique)
PHASE III (ÉVALUATION FINALE) :  Collecte - Vérification et traitement des données / (validé par
l'Évaluation finale > Obtention du CQP ou re-présentation) - Selon organisme de formation.

L'unique prérequis du CQP correspond seulement à l'obtention du brevet théorique drone, qui se traduit pour les
candidats qui en sont déjà titulaires, de ne pas se soumettre à la PHASE 1. La certification peut être obtenue en
seulement une ou deux étapes (composantes) en respectant l’ordre des différentes phases d’évaluation. Les candidats déjà
en exercice non titulaire du CQP peuvent directement accéder en Phase 3 lors de l'évaluation finale sur 1 journée.


