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1.  En fonction de l’organisation de l’entreprise, les professionnels exercent tout ou partie des activités mentionnées  
et mobilisent les compétences et connaissances afférentes.

>> DÉFINITION DU MÉTIER 
Le télépilote de drone professionnel assure la préparation technique et administrative des missions (captation 
de données, transport de charges, …) conduit les aéronefs télépilotés (drones) en garantissant la sécurité des 
biens et des personnes et rend compte du déroulement de la mission et des éventuelles anomalies rencontrées. 
Il agit dans le cadre de missions à caractère professionnel. Il est légalement seul décisionnaire lors de l’exécution 
de sa mission. En fonction du type de mission (pilotage à vue ou hors vue), les exigences réglementaires sont 
différentes. 

NB : Ce métier regroupe plusieurs emplois correspondant à différents niveaux de qualification définis dans les conventions collectives 

>> EXEMPLES D’APPELLATIONS 
 Hôtesse, steward, personnel navigant commercial, chef de cabine, chef de cabine principal, responsable  
Opérateur d’aéronef télépiloté, Technicien de conduite / pilotage d’aéronef télépiloté, Conducteur d’aéronef 
télépiloté, … 

>> PRINCIPALES ACTIVITÉS1 

• Environnement de la mission 
•  Recueil des informations nécessaires à la préparation et à la conduite de la mission : conditions météorologiques, 

contraintes environnementales, capacités techniques de l’aéronef télépiloté, information aéronautique, …
• Définitiondesconditionsdedéroulementduvol
•  Recueil des autorisations et de la documentation obligatoires (autorisation préfectorale, protocoles d’accord, …) 
•  Veille réglementaire et technologique

TÉLÉPILOTE DE DRONE PROFESSIONNEL 
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TÉLÉPILOTE DE DRONE PROFESSIONNEL 

• Préparation technique de l’aéronef télépiloté 
•  Fixation des accessoires
•  Réglages et paramétrages des capteurs et vecteurs (aéronefs)
• Vérificationstechniquesetvisitepré-voldel’appareil
•  Programmation des moyens de communication (radio, vidéo, télémétrie, …)
• Vérificationdesbatteries
•  Intégration des capteurs à la machine
•  Programmation des capteurs 
• Maintenancedepremierniveau:vérificationdeshélices,duparamétragedescartesdevol,
• …
• Conduite du vol 
• Vérificationdudossierdevol
•  Contrôle du respect des réglementations, procédures et mesures de sécurité tout au long de la mission 
•  Télépilotage de l’aéronef 
•  Suivi de l’évolution de l’autonomie de l’aéronef télépiloté 
•   Traitement des pannes et des situations anormales : conditions météorologiques dégradées, perte de signal, 

panne moteur, …
• Enregistrement et traçabilité des interventions 
• Elaborationdelafichedemission(dossierdevol)
• Réalisationdecomptes-rendusd’événements
•  Formalisation des retours d’expérience (carnet de vol, …)
• Communication  
• Briefingdelamissionaveclesdonneursd’ordreetclients
• Briefingdesécuritéaveclespersonnesprésentessurlazoneduvol
•  Echanges avec les donneurs d’ordre et institutions en vue d’obtenir les autorisations nécessaires 
•  Interface avec la tour de contrôle en cas de protocole d’accord avec un aéroport

>> PRINCIPAUX SAVOIR-FAIRE
•  Evaluer la faisabilité et les conditions de réalisation de la mission dans une logique d’anticipation, de prévention 

des risques et de respect des réglementations en vigueur 
•  Apprécier les limites de capacités physiques et physiologiques risquant d’altérer la qualité et la sécurité 

de la mission 
• �Identifier et analyser les informations techniques, environnementales et météorologiques nécessaires à la 

conduite de la mission 
• �Identifier et réaliser les documents et autorisations nécessaires à la conduite de la mission
•  Sélectionner le matériel de vol nécessaire à la réalisation de la mission en fonction du contexte et du scenario 

dans lequel elle se déroule 
•  Réaliser les opérations de préparation des aéronefs télépilotés, de fixation� des� capteurs ainsi que les 
vérifications�techniques,�calibrages�et�réglages nécessaires à la mise en œuvre d’une mission 

•  Repérer et sécuriser la zone de mission en utilisant les ressources matérielles et humaines nécessaires 
•  Coordonner, en amont du vol, les interventions des personnes impliquées dans la sécurité de la mission 
•  Télépiloter différents types d’aéronefs télépilotés dans le respect des réglementations en vigueur et des 
exigences�fixées�par�l’exploitant�

•  Superviser la charge utile (capteurs) de l’aéronef télépiloté au cours du vol
•  Analyser les aléas survenant au cours de la mission et leurs impacts potentiels sur le vol 
•  Sélectionner et mettre en œuvre la procédure d’urgence adaptée à l’aléa à traiter 
• �Vérifier en aval du vol la qualité des données enregistrées en vue de leur exploitation 
•  Communiquer avec différents interlocuteurs dans le cadre d’une mission de pilotage d’aéronef télépiloté, 

notamment avec les services du contrôle aérien 
•  Rédiger un compte-rendu d’événement en utilisant les outils à disposition
•  Repérer les dysfonctionnements techniques sur un aéronef télépiloté 
•  Réaliser des opérations de maintenance de premier niveau sur un aéronef télépiloté
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TÉLÉPILOTE DE DRONE PROFESSIONNEL 

>> DOMAINES DE CONNAISSANCES 
•  Chaîne de services dans une entreprise exploitant des aéronefs télépilotés 
• Réglementationaéronautiquegénéraleetréglementationspécifiqueàl’exploitationd’aéronefstélépilotéscivils

à usage professionnel 
•  Opérations techniques : 

-Systèmes,équipements,moteurs, capteurs, servitudeset cycled’entretiendedifférents typesd’aéronefs
télépilotés 

-Instrumentationappliquéeauxaéronefstélépilotés
-Techniquesdemasseetcentrageappliquéeauxaéronefstélépilotés
-Techniquesdepréparationd’unvold’aéroneftélépiloté
-Techniquesetoutilsdesuividuvold’aéroneftélépiloté
-Facteurshumains
-Météorologieetaérologie
-Techniquesdenavigation,deliaisondedonnéesetderadionavigationappliquéesauxaéronefstélépilotés
-Procéduresopérationnelles
-Principesd’aérodynamique,etconnaissancedesspécificitésdeshélices-rotors,desvoilurestournanteset
voiluresfixes

-Techniquesdepréparationduvol(missionoumachine)enfonctionduscenariodelamission
-Techniquesetoutilsdebriefing/debriefingetretourd’expériences
-Techniquesdepilotaged’aéronefstélépilotés
-Outilsinformatiques(bureautique,applicatifsspécifiquesausecteuretoutilsdenavigationweb)

•  Méthodes et outils de préparation administrative et technique des missions de télépilotage 
•  Techniques de communication et de relation clients
•  Techniques d’organisation 
•  Anglais et autre(s) langue(s) étrangère(s)

>> CONDITIONS D’ACCÈS AU MÉTIER 
• L’accèsaumétierestouvertàdifférentsprofilsetexpériencespersonnellesouprofessionnelles.Uneexpérience

professionnelle de la relation client est recommandée. Il nécessite : 
-lerespectdesconditionsd’aptitudethéoriqueetpratiqueselonlaréglementationenvigueur,
-uneformationautélépilotagedélivréeparuncentredeformationspécialisé,
-unebonneconditionphysiqueetunebonneacuitévisuelle.

>> SPÉCIFICITÉS DU MÉTIER 
• Lavalidationd’uncertificatd’aptitudethéoriquedetélépilotededroneprofessionnelestnécessairepourexercer
lemétiersurleterritoirefrançais.CecertificatestdélivréparlaDélégationGénéraledel’AviationCivile.

•  Pour les opérations de pilotage hors vue à grande distance (S4), une licence ainsi qu’une expérience minimale 
de pilote d’aéronef habité sont requises

•  Le métier peut s’exercer auprès de différents types de clientèles en fonction des entreprises et des secteurs 
concernés : grands comptes (construction, énergie, sécurité, réseaux), PME, sociétés de production, etc.

• Lemétierpeuts’exercerenhorairesdécalésetycomprisenweek-endsetjoursfériés(ex:thermographie)

>> EXEMPLES DE DIPLÔMES EN LIEN AVEC LE MÉTIER2

Certificatd’aptitudeselonlaréglementationenvigueuretsesmodalitésd’application

>> PASSERELLES ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES
En fonction des profils et des projets des professionnels, des évolutions sont possibles au sein dumétier et 
des passerelles en direction de différents métiers de l’aérien sont envisageables. 

2 .   Ces diplômes sont appréciés mais ne sont pas requis pour une entrée dans le métier. Ils sont accessibles par la formation initiale, par la formation continue, 
ou par Validation des Acquis de l’Expérience.




