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Histoire

C’est en 2007 que naît Skyangels.
Située sur le site du CEEMA proche d’Aix en provence, elle dispose d’une piste de 300m sur un espace 
de 85 hectares ainsi que de salles de cours et de locaux dans lesquels elle reçoit ses premiers élèves à 
former sur voilure fixe et tournante.
Profitant des connaissances et du savoir-faire d’Atechsys, elle reste à la pointe de la technologie en 
matière de drone et devient en 2017 Atechsys Academy.

Notre vision

Nous concevons la formation comme un accompagnement personnalisé et individualisé. À la pointe de 
la technologie Atechsys Academy propose à ses élèves les solutions innovantes les mieux adaptées à 
leurs besoins.
Pour répondre à ces besoins, nos instructeurs reçoivent une formation continue. Nos experts viennent 
de divers horizons (Ingénieur en électronique, Assembleur, Spécialiste en montage vidéo, Topographie, 
Thermographie, Agriculture, Pilotage, Législation…) pour mieux vous former.

Engagement

Atechys Academy est née de l’association de femmes et d’hommes partageant des valeurs d’engage-
ment, d’excellence & d’écoute mutuelle. Nous nous engageons à vous proposer la formation qui vous 
permettra de réussir dans vos projets.

L’équipe

Composée d’experts passionnés, l’équipe saura vous faire partager son savoir faire et sa passion. 
L’esprit jeune et entrepreneurial de cette équipe a su satisfaire depuis 10 ans des centaines d’élèves 
particuliers et industriels.
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OBJECTIFS

PROGRAMME

Formation éligible à la prise en charge type AFDAS-CIF-DIF-CFE-FONGECIF-POLE EMPLOI

Formation de télépilote
Basique

PUBLIC

Cette formation vise à fournir aux stagiaires 
les connaissances théoriques et pratiques de 
base pour devenir télépilote.

5 jours

- Législation & Cartes aéronautiques
- Cours techniques – composants du drone
- Pilotage sans assistance GPS et aux gaz
- Télépilotage sur quadricoptère
- Mise en condition opérationnel d’une mission type en relation avec le projet de l’élève (relevé de 
données en vol automatique, prise de vue aérienne, cadrage, démarches administratives)

Toute personne propriétaire d’un drone grand 
public ou désireuse de découvrir le télé-pilotage, 
non titulaire d’une DNC (Déclaration de Niveau 
de Compétence).

PRÉREQUIS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour la réalisation de cette formation.

DURÉE

35 heures réparties en 5 jours 
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DIFFICULTÉTARIF

1 100 € HT



OBJECTIFS

PROGRAMME

Formation éligible à la prise en charge type AFDAS-CIF-DIF-CFE-FONGECIF-POLE EMPLOI

Formation de télépilote
Complète

PUBLIC

Cette formation vise à fournir aux stagiaires 
toutes les connaissances théoriques et 
pratiques pour créer une entreprise exploitant 
des drones ou pour devenir télépilote.

10 jours de base 

- Marché & projet professionnel personnel
- Législation & cartes aéronautiques
- Études & rédaction du MAP
- Théorique ULM
- Cours techniques – composants du drone
- Pilotage sans assistance GPS et aux gaz
- Télépilotage sur quadricoptère

- Projet professionnel personnel
- Correction de la rédaction du MAP
- Perfectionnement au pilotage (gestion des 
pannes d’assistances)
- Mise en condition opérationnel d’une mission 
type en relation avec le projet de l’élève (relevé 
de données en vol automatique, prise de vue 
aérienne, cadrage, démarches administratives)

Toute personne propriétaire d’un drone grand 
public ou désireuse de découvrir le télé-pilotage, 
non titulaire d’une DNC (Déclaration de Niveau 
de Compétence).

PRÉREQUIS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour la réalisation de cette formation.

DURÉE

70 heures réparties en 10 jours
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DIFFICULTÉTARIF

2 700 € HT



OBJECTIFS

PROGRAMME

Formation éligible à la prise en charge type AFDAS-CIF-DIF-CFE-FONGECIF-POLE EMPLOI

Formation de télépilote
Premium

PUBLIC

Cette formation vise à fournir aux stagiaires 
toutes les connaissances théoriques et 
pratiques pour créer une entreprise exploitant 
des drones ou pour devenir télépilote. Elle 
permet également de vous accompagner dans 
la réussite de votre projet grâce à l’apprentis-
sage et la mise en situation liés à votre projet 
(détection de photovoltaïques défectueux, 
reconstitution sur pix4D, cadrage 3 axes…) 

15 jours 

- Marché & projet professionnel personnel
- Législation & cartes aéronautiques
- Études & rédaction du MAP
- Théorique ULM
- Cours techniques – composants du drone
- Pilotage sans assistance GPS et aux gaz
- Télépilotage sur quadricoptère

- Projet professionnel personnel
- Correction de la rédaction du MAP
- Perfectionnement au pilotage (gestion des 
pannes d’assistances)
- Mise en condition opérationnel d’une mission 
type en relation avec le projet de l’élève (relevé 
de données en vol automatique, prise de vue 
aérienne, cadrage, démarches administratives)
Module projet au choix (Topographie, Thermo-
graphie, cadrage nacelle 3 axes, vol automa-
tique agro...)

Toute personne propriétaire d’un drone grand 
public ou désireuse de découvrir le télé-pilotage, 
non titulaire d’une DNC (Déclaration de Niveau 
de Compétence).

PRÉREQUIS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour la réalisation de cette formation.

DURÉE

105 heures réparties en 15 jours
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DIFFICULTÉTARIF

3 600 € HT
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