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QUI  SOMMES  NOUS  ?

PARTENAIRE  DRONEVOLT  FRANCE  

 1er  CENTRE  DE  FORMATION  DRONE

POUR  LES  PROFESSIONNELS  AU

MAROC

1  er  TERRAIN  PRIVÉ

D 'ENTRAINEMENT  DRONE  INDOOR  &

OUTDOOR

FORMATIONS  DRONE  THÉORIQUES ,

PRATIQUES  ET  SPÉCIALISÉES  

BASÉES  À  CASABLANCA



SALLE  DE  FORMATION  

DRONE  VOL T  ACADEMY  MAROC ,  POUR  LA  PART I E

THÉOR IQUE ,  PROPOSE  UNE  SA L L E  DE  FORMAT ION

AGRÉABLE  E T  B I EN  ÉQU I PÉE .

AVEC  UN  S IMULATEUR  DJ I  SUR  GRAND  ECRAN  4K  

E T  DES  RAD IO  COMMANDES  DE  DRONES
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TERRAIN  INDOOR  &  OUTDOOR  

POUR  LA  PARTIE  PRATIQUE  NOUS  DISPOSONS  D ’UN  TERRAIN

DÉGAGÉ ,  TRANQUILLE  ET  AGRÉABLE .DE  PLUS ,  DRONE  VOLT

ACADEMY  MAROC  POSSÈDE  UN  ESPACE  DÉDIÉ  DE  PLUS  DE  5000

M ²  CE  QUI  PERMET  D ’ASSURER  LES  FORMATIONS  PRATIQUES  .  

POUR  LES  FORMATIONS  GÉNÉRALES ,  DRONE  VOLT  ACADEMY

MAROC  FORME  SES  STAGIAIRES  SUR  LES  DERNIERS  MODÈLES

DE  DJI   :  PHANTOM  4  PRO ,  INSPIRE  1  ET  2 ,  MATRICE  200  ET  210

,MAVIC  PRO…  LES  STAGIAIRES  PEUVENT  AUSSI  TESTER  DES

CHARGES  UTILES  VARIÉES  :  CAMERA  Z30 ,  CAMERA  XT ,  X3 ,  X5S…



FORMATIONS 
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 Réglages de la radiocommande
Réglages du capteur Photo et vidéo
Vol d’initiation

OBJECTIF : Faire son PREMIER VOL - vol test

 Sur notre terrain privé d'essai , un de nos
formateurs vous accompagne lors de votre
premier vol. Vous aurez également l'occasion de
tester nos machines sur demande au préalable

 Cette formation s’effectue sur micro drones ou
sur drones professionnels et semi-
professionnels . Cette formation peut être
effectuée sur votre drone afin de le régler ou
sur un drone appartenant à Drone Volt
Academy Maroc  

CONTENU DE LA FORMATION : 

PREMIER VOL
DURÉE  :  1 /2  JOUR



Pour ceux qui veulent découvrir le monde du drone et avoir une initiation au pilotage avant de se lancer
dans l’univers professionnel.

Cette formation  de deux journée est ouverte à tous, elle est idéale et permettra aux stagiaires de s’initier
au pilotage des aéronefs télépilotés et pour toutes les personnes souhaitant se lancer en tant que télé-
pilote professionnel  pour effectuer des missions de prises de vues artistiques,

Un accent particulier est mis sur la réglementation et les principes de sécurité.

Plusieurs vols sur des drones de dernière
génération
Gestion de l’interface homme machine
Gestion des possibles incidents
Manipulation du drone en manœuvres complexes

FORMATION PRATIQUE (1 JOURNÉE)

Initiation à la règlementation des drones
Sensibilisation à la sécurité
Préparation du vol sur l’interface
homme/machine

FORMATION THÉORIQUE (1 JOURNÉE) 

CONTENU DE LA FORMATION  

IN IT IAT ION AU
TÉLÉPILOTAGE

EN  GROUPE  –  2  JOURNÉES



Vous souhaitez obtenir votre examen afin de devenir pilote professionnel : Cette
formation est faite pour vous !

Drone Volt Academy Maroc vous préparera à l’examen obligatoire qui se passe, pour la
partie théorique, au sein de la DGAC (France) en partenariat avec Drone Volt Academy
France. 

Cette formation accélérée sur 5 jours vous permettra d’acquérir les bases pour cet
examen. Deux journées seront consacrées au pilotage des drones

7 JOURS (DONT 2   JOURNÉES
PRATIQUE)PRÉPARATION À

L ’EXAMEN THEORIQUE

CONTENU DE LA FORMATION  

Réglementation spécifique aux aéronefs
télépilotés   
Connaissances générales des aéronefs
télépilotés  
Instrumentation   et  Performance
Préparation et suivi du vol  
Performance humaine   
Météorologie  
Navigation   - Radionavigation  
Procédures Opérationnelles  
Principe du vol  
Communications

FORMATION THÉORIQUE (5 JOURS)

Prise en main du drones et familiarisation
avec les commandes  
Préparation du vol mission  / Décollage  -
Stationnaire - Atterrissage
Gestion du temps (batteries ...) Précision,
évitement
La prévol, Récupération d’un drone hors vue.
Déclenchement de pannes / assimilation de
réflexes  

FORMATION PRATIQUE ( 2 JOURS ) 



OPTIONS DE 
FORMATION

DURÉE DE FORMATION SELON NIVEAU DU P ILOTE



Formation approfondie au pilotage, méthodologie, mise en place d'une mission
d'inspection
Gagner en experience de Pilotage, exercice de rapprochement et de précision, savoir
piloter son drone dans des lieux confinés et dans des conditions particulières .
Pilotage en immersion et aux instruments 
Adaptation au différents environnements lors du vol 
Fixation,calibrage et branchement des charges utiles d'inspection et leur influence sur le
vol

 INSPECTION PAR DRONES

CONTENU DE LA FORMATION  

Présentation du matériel et des accessoires
spécifiques 
Méthodologie d’inspection 
Domaines d’application technique
 Identification des situations à risque, pièges
à éviter (Météo, brouillage, GPS,
interférences électromagnétiques…)  

FORMATION THÉORIQUE 

Repérage de la zone de vol
 Paramétrer les équipements, pour chaque
cas pratique : limites de sécurité,
environnement, détections… 
Préparation de la mission 
Inspection 
Gérer la sécurité

FORMATION PRATIQUE 



Cette formation de trois jours permet au stagiaire de s’initier à la photogrammétrie en
utilisant des drones

Cette formation s’adresse aux pilotes de drones n’ayant aucune connaissance en
photogrammétrie. A l’issue de cette formation, le stagiaire sera parfaitement capable
d’effectuer des vols adaptés à cette technologie. Il sera, de plus, initié à l’utilisation de
FieldAgent & Pix4D et sera donc capable de fournir des résultats de bonne qualité à ses
clients (ortho photo, vue 3D, topographie, etc…)

PHOTOGRAMMÉTRIE

CONTENU DE LA FORMATION  

A quoi sert la photogrammétrie ? 
Quels sont les clients potentiels. 
Quels sont les résultats que le droniste peut proposer
Formation d’initiation au logiciel de photogrammétrie
PIX4D MAPPER PRO ou FIELDAGENT
Élaboration du nuage de points et du modèle 3D
Calcul de distances, surfaces et cubature
Élaboration de DSM ( Digital Surface Model)
Elaboration d’ortho photos
La photogrammétrie multispectrale en
agricultureRécupération des résultats
Sortie des fichiers exploitables

FORMATION THÉORIQUE (2 JOURS)

Vols en conditions réelles sur des drones
fournis par DRONE VOLT.
Réalisation des grilles adaptées (NADIR et /ou
OBLIQUE) et captation d’images avec le
logiciel Pix4d capture FIELDAGENT DESKTOP
Mise des images sous Pix4D et lancement du
logiciel qui travaillera la nuit.

FORMATION PRATIQUE (1 JOURNÉE)



Cette formation de deux jours permet au stagiaire de s’initier à la Thermographie en
utilisant des drones

Cette formation s’adresse aux pilotes de drones n’ayant aucune connaissance en
thermographie. A l’issue de cette formation, le stagiaire sera parfaitement capable
d’effectuer des vols adaptés à cette technologie. Et sera donc capable de fournir des
résultats de bonne qualité à ses clients.

THERMOGRAPHIE

CONTENU DE LA FORMATION  

 Introduction à la Thermographie
Notion de Base ( Température et Chaleur )
Rayonnement et propriétés radiatives des matériaux
La caméra thermique

FORMATION THÉORIQUE (1 JOURNÉE)

Interpretation de la mesure
Diagnostic thermographie
Exercices pratiques  

FORMATION PRATIQUE (1 JOURNÉE)



La formation au cadrage vous permettra d’apprendre à cadrer sur des drones à double
commande.

La formation s’adresse aux opérateurs professionnels de la prise de vue (cadreur,
photographe, steadycamer, etc.) souhaitant élargir leur champ de compétences avec les
diverses activités proposées par le drone.

FORMATION CADRAGE 

CONTENU DE LA FORMATION  

Les mouvements de caméras 
Apprendre les termes utilisés dans l’imagerie
Connaître la radio commande cadreur, retour vidéo
Le cadrage avec drone
Vol en binome : télépilote / cadreur.
Le choix du matériel ( caméra & objectifs )
Le réglage du matériel : drone, commande, nacelle…

FORMATION THÉORIQUE (1 JOURNÉE)

Les trajectoires
Les differents mouvements
La communication entre Pilote/Cadreur
Derushage video ( Montage des prises pour
une demo SHOWREEL )

FORMATION PRATIQUE (1 JOURNÉE)



Découvrir, monter et régler votre drone de course comme un pro

Vous désirez s’initier au monde du FPV ?Vous désirez voyager à 360° au
cœur de ce nouveau sport qui fait rêver ?Nous proposons une formation
FPV Drone Racing , la première et l'unique au Maroc

FORMATION :  FPV  DRONE RACING

CONTENU DE LA FORMATION  

Présentation des pièces et techniques de montage
Maîtriser le pilotage de drone FPV
AssemblageTechniques de pilotage
Vol sur simulateur
Entrainement au pilotage
Acquisition d’un drone de course FPV neuf en pièces
détachées (optionnel)
Fabriquer son propre drone FPV de A à Z



CONTACT@DRONEACADEMY .MA

TÉL  :  0522  231  313

ADRESSE  :

 34 ,  RUE  CHARAM  ACHAYKH   |  20340

CASABLANCA  ,  MAROC

WWW .DRONEACADEMY .MA


