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Formation Spécialisation Inspection – Milieux confinés & Industriels 

Alternant théorie et pratique dans le drone en situations confinées & industrielles, vous apprendrez à 
manoeuvrer en missions à risques avec un drone. Vous apprendrez à identifier les risques, analyser 

la situation et évoluer dans celle-ci.  

Formation en présentielle 

Lieux de formations possibles : 

• 9 avenue du blues 4368 Belvaux (Sanem)

• 4 rue d’Arlon 8399 Koerich (Windhof)

• 144 Z.A.E Wolser A, 3225 (Bettembourg)

21 heures (3 jours) 

Attention Pré requis : Avoir suivi une Formation Pratique drone professionnel 
au préalable. 

 Pendant la formation :  
1 semaine : 3 jours - Théorie/pratique en situations confinées & industrielles 

Équipe pédagogique : Nos formateurs sont spécialisés dans chaque type 

de missions, ils disposent de 3 ans minimum d'expérience terrain. 

Objectifs pédagogiques : programme - Annexe A. 

Connaître les drone types & comprendre ses composants intérieurs et 

extérieurs 

Connaître les limites d'un drone en milieu confiné et industriel 

Manœuvrer un drone équipé d'une cage 

Manœuvrer dans le cadre d'un projet précis et savoir analyser les risques 

Connaître les différentes approches à avoir dans l'inspection par drone 
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Profil des stagiaires :  
 

 

Pour qui ? 

 

Pré requis 

• Salarié 

• Fonctionnaire 

• Entrepreneur 

• Public sans emploi 

 

 

• Avoir 16 Ans révolus 

• Avoir Suivi une Formation 

Pratique drone au 

préalable  

 

Ressources techniques et pédagogiques :   

 

  

 

 

Salle de cours Documents de formation 
projetés ou en ligne 

 

Drones 

Techniques 

Ordinateurs  
(Nous recommandons d'amener 

votre PC ou Tablette afin de 
personnaliser votre dossier 

d'étude) 
 

 

• Entrainements sur des demandes missions 

• Zones de vols drones intérieurs et extérieurs 

• Possibilité de manger sur place le midi et de s'entraîner sur simulateur 

• Logiciels & applications à usages professionnels 

• Mise en situation suite à besoin client  
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ANNEXE A - Programme :  

 

CONNAÎTRE UN DRONE TYPE & COMPRENDRE SES COMPOSANTS 

INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS :  

• Les drones de milieux confinés c'est quoi ? 

• Les éléments intérieurs et extérieurs des drones industriels 

• Quel modèle choisir ? 

• Analyse et étude de cas 

 

CONNAÎTRE LES LIMITES D’UN DRONE EN MILIEU CONFINÉ :  

• Les outils et les drones 

• Les approches d'utilisations et les assurances 

• Connaître les risques liés aux milieux d'interventions 

 

MANŒUVRER UN DRONE ÉQUIPÉ D’UNE CAGE :  

• Préparer la machine et sa radiocommande 

• Effectuer une checklist précise 

• Analyser et établir un plan de vol manuel 

• Exercices de manœuvres en situation réelle sur un bâtiment et dans des 

zones fermées difficiles d'accès 

 

MANŒUVRER DANS LE CADRE D’UN PROJET PRÉCIS ET SAVOIR ANALYSER 

LES RISQUES :  

• Être en capacité d'appliquer les mesures nécessaires à la protection d'autrui 

et des biens 

• Manœuvrer pour sortir de situations à risques 

• Manœuvrer sur la zone et tirer des conclusions 

• Établir un rendu client 

 

CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTES APPROCHES À AVOIR DANS L’INSPECTION 

PAR DRONE :  

• Risques liés aux industries et produits chimiques 

• Risques liés au BTP et au matériaux ferreux 

• Risques liés aux ondes et machines industrielles 

• Comprendre, connaitre et développer le savoir-faire pour accroître une 

expertise métier dans les interventions 

• Savoir expliquer à un client les avantages et inconvénients de cet usage des 

drones 

 

 

 


