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Formation Spécialisation Drone FPV - Cinéwhoop 
Filmez de manière dynamique, développez vos capacités de télépilotage FPV et associez l'ensemble 
sur le vol d'un Cinéwhoop. Cette formation vous amènera à croiser des compétences dans le domaine 

du FPV, de l'électronique et de l'audiovisuel. 

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)

70 heures (10 jours) 

Attention 
Pré requis : 

Un minimum 15 heures de vol en drone stabilisé en tant que TÉLÉPILOTE 

PROFESSIONNEL ou un justificatif d'expérience de pilotage de drones FPV en 

mode ACRO ou AIR. 

Pas encore télépilote professionnel, merci de vous orienter vers des formations 

complètes intégrant cette spécialisation. 

 Avant la formation :  
Nous vous invitons à vous entraîner sur des simulateurs de drones FPV. 

 Pendant la formation :  
1 semaine : entraînement sur simulateur et en réel, découverte et atelier sur drone FPV 
1 semaine : mise en situation pratique, étude de cas.  

Fin de formation : 
Possibilité de racheter votre drone. Tarif selon modèle. 

Équipe pédagogique : Nos formateurs sont spécialisés dans chaque type 

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



 

 

2 Edition V6 2021 - UAV Enterprise S.A.R.L 2021 
 

 

Objectifs pédagogiques : programme - Annexe A.  

 

 Montage d'un drone (électronique) & comprendre ses composants 

 Manoeuvrer un drone FPV (nano ou toothpick) en mode ACRO sans 

aide au pilotage 

 Manoeuvrer un drone Cinéwhoop en mode ACRO sans aide au 

pilotage 

 Adapter, prévoir la gestion de sa batterie en fonction du besoin 

 Connaître les limites d'un drone FPV et effectuer des plans précis 

 

Profil des stagiaires :  

 

 

Pour qui ? 

 

Pré requis 

• Salarié 

• Fonctionnaire 

• Entrepreneur 

• Public sans emploi 

 

 

• Avoir 16 Ans révolus 

• Un minimum 15 heures de vol 

en drone stabilisé en tant que 

Télépilote PROFESIONNEL ou 

de justifier d’une expérience de 

pilotage en de drones FPV en 

mode ACRO ou AIR. 

 

 

Ressources techniques et pédagogiques :   

 

  

 

 

Salle de cours Documents de formation 
projetés ou en ligne 

 

Drone FPV 

Tinywhoop, 5 

pouces et 

Cinéwhoop 

 

Ordinateurs  
(Nous recommandons d'amener 

votre PC ou Tablette afin de 
personnaliser votre dossier 

d'étude) 
 

 

• Entrainements sur simulateur, organisation de courses contre la montre 

• Circuit de pilotage intérieur de plus de 400m2 (Ecrouves-Toul et Metz) et extérieur ? 

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

• Logiciels & applications à usages professionnels 
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ANNEXE A - Programme :  

 

MONTAGE D’UN DRONE (ÉLECTRONIQUE) & COMPRENDRE SES 

COMPOSANTS :  

• Comprendre les différentes FC et les différents éléments. 

• Comprendre un schéma de branchement. 

• Effectuer des soudures. 

• Programmer et configurer un drone et son GPS. 

 

MANŒUVRER UN DRONE FPV (NANO OU TOOTHPICK) EN MODE ACRO SANS 

AIDE AU PILOTAGE :  

• Simulation de vol. 

• Préparer une session de vol sur circuit. 

• Savoir piloter un drone sans aide au pilotage. 

• Exercices de manoeuvre sur circuit. 

 

MANŒUVRER UN DRONE CINÉWHOOP EN MODE ACRO SANS AIDE AU 

PILOTAGE :  

• Simulation de vol. 

• Préparer une session de vol cinéwhoop. 

• Savoir piloter un drone sans aide au pilotage. 

• Exercices de manoeuvre sur Cinéwhoop. 

 

ADAPTER, PRÉVOIR LA GESTION DE SA BATTERIE EN FONCTION DU 

BESOIN :  

• Comprendre les différences sur les batteries. 

• Essayer différents types de batteries. 

• Adapter son vol à la batterie. 

 

CONNAÎTRE LES LIMITES D’UN DRONE FPV ET EFFECTUER DES PLANS 

PRÉCIS :  

• Effectuer un cheminement de plans ciblés. 

• Effectuer des mouvements fluides lentement puis rapidement. 

• Savoir analyser et être auto-critique sur son travail. 
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MODULE COMMERCE : COMMERCIALISER, NÉGOCIER ET VENDRE UNE 

OFFRE :  

• Construire une offre tarifaire en corrélation avec le marché 

• Trouver et démarcher un prospect 

• Comprendre et analyser le besoin client 

• Préparer une négociation 

• Savoir vendre et se vendre 

• Mener une négociation et conclure 

• Faire un bilan des plus et des moins de son entretien de négociation 


