
Formez-vous au télépilotage de drone en 2 mois*
(Hors passage à l’examen DGAC) 

Drones.nc, fondée en 2015 par David Pedro, est 
la première école de formation au pilotage de 
drone en Nouvelle-Calédonie.
En tout, c’est plus de 200 pilotes que nous avons 
formé et qui nous ont fait confiance pour leur 
apprendre leur nouveau métier !

Des formations par des pros, pour des pros.
Dans notre école, tous nos formateurs sont avant 
tout des professionnels de terrain. Nous savons 
quelles sont les problématiques pratiques lors 
de prestations, et nos élèves apprécient le retour 
d’expérience que nous leur apportons.

POUR QUI
• Tout public, âgé d’au moins 16 ans, souhaitant 

apprendre à télépiloter un drone pour usage 
professionnel.

OBJECTIF
• Connaitre la réglementation.
• Obtenir votre certificat d’aptitude de télépilote 

drone.
• Maitriser le télépilotage.

COMMENT
• La formation se décompose en 2 modules.
• Le module théorique est présenté par un 

instructeur professionnel, le module pratique  
s’effectue sur des drones, en extérieur.

Le drone à votre
service pour :
• L’Immoblier
• La Vidéo promotionnelle
• Les Infrastructures
• La Télécommunication
• La Thermographie
• Les énergies renouvelables
• L’Agriculture
• La Photogrammétrie
• et bien plus encore...

Nos missions :
• L’accompagnement des élèves vers une 

professionnalisation de leur activité.
• Former des télépilotes agrées par l’aviation 

civile.
• Transmettre notre passion et les valeurs qui 

régissent notre activité si particulière.

Avec un taux de réussite élevé depuis 2015, 
Drones.nc reste leader dans la formation au 
télépilotage de drone sur le territoire.

Les tarifs de nos
formations drones.

Formation complète : 250.000frs TTC
Paiement jusqu’à 4 fois sans frais.
Pour les salariés une aide au financement de la for-
mation est disponible par les organismes publics (FIAF 
et DFPC)
**Parrainez une personne pour bénéficier d’une 
réduction de 10 %.

Formation découverte : 20.000frs TTC
À l’issue de cette formation, une passerelle vous est 
proposée pour la formation complète.



Formez-vous aux métiers de 
demain !

Télépilote de
Ecole de

drones

Formateur pratique depuis 2 ans, il 
réalise aussi des missions en tant 
que télépilote pour Drones.nc. (pho-
tos 360, prises de vues aériennes, 
monteur vidéo, photographie...) rien 

n’arrête notre formateur aux multi-
ples talents. Il travaille également pour 

France Télévision en tant qu’opérateur 
de prise de vue et monteur vidéo.

Aussi appelé « Wam », il est 
le directeur de formation 
et créateur de Drone.nc. 
Mais son travail ne s’arrête 
pas là. Vous le connaissez 
peut-être pour ses nom-
breux sites d’annonces dont 
il est l’heureux papa depuis 
bientôt 18 ans (Annonces.nc, 
Immobilier.nc etc...). Bonne humeur, humour et 
pédagogie sont toujours au rendez-vous dans la 
salle de formation de notre grand chef d’orchestre 
du drone.

Thomas Roinel :
Formateur pratique

David Pedro : Formateur 
théorique et pratique

Drone
Vos formateurs

Drones.nc c’est aussi 3 assistants pédagogiques, 
afin de mieux vous accompagner tout le long de 
votre formation !

Tél. 74 14 94

contact@drones.nc

48, rue Pierre Loti
à Portes de fer

ECOLE DE PILOTAGE DE DRONE


