
CENTRE
PROFESSIONNEL

Formation diplômante aux 
métiers du DRONE

Expertise et conseils

Prestation image

Evènementiel

Votre contact:

Perle CABARTIER
Instructeur PILOTE de l’Aviation Civile

ULM-DRONE
Formatrice Professionnelle qualifiée

TRAVAIL AERIEN ULM-DRONE depuis 2006
Championne de France ULM 2007

Fixe 09 67 38 79 20
Portable 06 03 78 34 22

200 boulevard de la résistance Bat-M
71000 Macon 

NOUVEAU BA279 28200 CHATEAUDUN

Ouvert toute l’année:
Lundi-Vendredi

9h-12h/14h-18h

Dronepro360@gmail.com
www.drone-pro360.com

Siret 82877537900013

Infos :
Devenez TELEPILOTE opérateur DRONE 
PROFESSIONNEL en 10 jours

 Stage complet, module théorique, pilotage 
drone et formalités administratives

 Site de formation exceptionnel en plein cœur 
de la Bourgogne, local adapté pour le vol en 
INDOOR.

Apprentissage dans le cadre 
réglementaire de l’aviation civile, pour 

travailler dans la sécurité et selon la loi.

Stage effectué au centre de formation 
ou chez vous, partout en France !

Accessible à tous, dès 18 ans !
et aux personnes à mobilité réduite

Reproduction interdite – Ne pas jeter sur la voix publique

http://www.drone-pro360.com/


Notre centre de formation Nos métiers Nos tarifs

Les avantages du DRONE:
 Précision et détails sur images photos
 et vidéo
 Appareils et caméra 4K
 Economique
 Ecologique respect de l’environnement
 Facile de mise en œuvre
 Sécurité

Nos Formations Professionnelles :
 local de 300m² vol en indoor et extérieur
 Terrain Mission spécifique extérieur 
 Cours adaptés et progressifs
 Personnalisées ou en groupe
 Diplômantes
 Valorisantes
 Instructeurs qualifiés
 Support de cours, vidéos, livret de 

progression, carnet de vol, explications, 
possibilité de cours en ligne…

• INSPECTIONS D’OUVRAGES
Bâtiment – BTP – Grand Travaux – Installations 

industrielles – Ouvrages d’art – Réseaux –
Equipements techniques
• RELEVE AERIEN*

Cubage minier – Contrôle des stocks –
Géomorphologie – Cartographie  -

Photogrammétrie – Plans et Topographie –
Modélisations 3D – Agriculture

• THERMOGRAPHIE*
Diagnostic d’équipements – Inspection 

d’installations et de bâtiments – Agriculture -
Industrie – Services

• FILM ET BROADCAST
Télévision – Publicité – Cinéma – Immobilier –

Communication
• PHOTOGRAPHIE ET REPORTAGE

Immobilier – Tourisme – Evènements –
Communication

• SURVEILLANCE ET SECURITE
Sécurité – Incendie forêt – Sécurité des bâtiments 

– Sécurité civile – Contrôle Détection –
Surveillance circulation et trafic – Sites sensibles

Modules Formations de base

Stage théorique 5 jours 1440 €

Stage pilotage    5 jours 3200€

Stage complet 
théorique + pratique + 
administratifs + MAP
Diplôme aviation civile

3825€

Initiation drone de loisir, test 
apprentissage pilotage drone
PREVENTION AERIENNE
OU VOLER AVEC MON DRONE?  

À partir de 50€  
pour 1h 
+ diplôme

Nos tarifs sont HT et hors déplacement

*Formations spécifiques sur demande
Centre de formation agréé,

pour les prises en charge dans le cadre des formations professionnelles

Nos partenaires

La garantie  label du centre 100% de réussites


