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La gestion de toutes les missions est réalisée grâce au deltadrone Cloud 
Information System©, système d’information exclusif conçu et développé 
par Delta Drone. Il permet de suivre en temps réel toutes les étapes du 
déroulement d’une mission, depuis la création du site jusqu’à la mise à 
disposition des livrables au client. 

Au coeur de notre chaine de valeur

• Accès sécurisé par client

• Plus d’efficacité 

• Processus automatisé

Sécurité & 
Légal

Acquisition 
de données

Transfert de 
données

Expertise 
sectorielle & 

Post-traitement

Livrables 
clients

Contacts

ÉCOLE FRANÇAISE DU DRONE
8, chemin du Jubin
69570 Dardilly - France
EFD : +33 (0)481 922 626  
DSL : +33 (0)427 465 107

Drone Safety & Legal - DSL, filiale à 100% 
de Delta Drone est exclusivement dédiée 
à la gestion de la prévention des risques, 
à la préparation et l’administration 
des missions, en considération des lois 
et règlements en vigueur. Composée 
exclusivement d’anciens fonctionnaires de 
police et de gendarmerie, l’équipe DSL est 
en lien permanent avec les Autorités pour 
assurer le plus haut niveau de sécurité 
publique.

Principale école de formation de télépilote 
de drone en France, L’École Française du 
Drone - EFD est localisée à Lyon, Grenoble, 
Toulouse, Bordeaux et Paris. L'EFD dispense:
• le seul cursus de formation permettant 

l’obtention d’un certificat professionnel, 
• des formations spécialisées dans divers 

métiers: thermographie, mines et 
carrières, audiovisuel, etc.

En partenariat avec l'INSA de Lyon, l'EFD 
propose un Master Chargé d'affaires dédié 

aux applications drones.

Écoles en création : Italie, Afrique du Sud. 
www.dronesecuritelegal.orgwww.ecolefrancaisedudrone.org

Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du secteur des drones civils 
à usage professionnel. Il développe une offre de service global, depuis 
l’acquisition des données jusqu’à leur traitement informatique au moyen 
d’un système  d’information développé spécifiquement et incluant la mise à 
disposition de pilotes professionnels. Ces pilotes sont formés et certifiés par 
l’École Française du Drone (EFD), filiale du Groupe.

L’action Delta Drone est cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris.
Code ISIN : FR0011522168.

Delta Drone Network est un réseau d’opérateurs de drones civils à usage 
professionnel. Il fédère et regroupe des entrepreneurs indépendants 
désireux de vivre l’aventure du drone dans un cadre établi et bénéficiant 
des meilleures pratiques, tant techniques, organisationnelles que légales. 
Formés par l’École Française du Drone - EFD, les membres du réseau ont 
la responsabilité de l’acquisition des données, au service de Delta Drone et 
pour leur compte propre.

http://deltadrone.com/fr/solutions/inspection-industrielle/
https://www.linkedin.com/company/delta-drone
https://www.instagram.com/delta_drone/
https://twitter.com/deltadrone
http://https://www.youtube.com/channel/UC1tcl8b7xDQJB8d1zhARh-A
http://www.dronesecuritelegal.org/
http://www.ecolefrancaisedudrone.org/
http://deltadrone.com/fr/solutions/inspection-industrielle/


DE L’ACQUISITION À LA VALORISATION DES COMPÉTENCESLE CADRE DÉONTOLOGIQUE

INTÉGRITÉ

SÉCURITÉ & RÈGLEMENTATION

ACQUISITION DES COMPÉTENCES

Depuis Février 2013, l’École Française du Drone - EFD 
a formé plus de 300 stagiaires grâce à une pédagogie 
éprouvée donnant entière satisfaction aux stagiaires 
(évaluation moyenne: 17,8/20).
L’EFD dispense un cursus de formation complet et 
diversifié.

Drone Safety & Legal - DSL, filiale à 100% de Delta Drone 
est exclusivement dédiée à la gestion de la prévention des 
risques, à la préparation et l’administration des missions, 
en considération des lois et règlements en vigueur. 
Composée exclusivement d’anciens fonctionnaires 
de police et de gendarmerie, l’équipe DSL est en lien 
permanent avec les Autorités pour assurer le plus haut 
niveau de sécurité publique.

L’École Française du Drone - EFD, est une entreprise 
citoyenne et responsable qui positionne la sécurité des 
stagiaires au premier rang de ses priorités. 
Le respect de la règlementation et la gestion des risques 
sont des éléments clés de la formation. 

FORMATION MÉTIERS 
MINES & CARRIÈRES

FORMATION MÉTIERS 
INSPECTION INDUSTRIELLE

FORMATION MÉTIERS 
DE L'AUDIOVISUEL

FORMATION MÉTIERS
DE LA THERMOGRAPHIE

MASTER CHARGÉ D'AFFAIRES 
DRONE

DSL 
RESPECT RÈGLEMENTAIRE

Géoréférencement

Fonctionnement LIDAR

Connaissance des types d’exploitation

Durée : 28h 

Spécificités liées aux drones

Compréhension des mesures

Durée : 21h 

en thermographie

données

Plan de vol jusqu’à

Antennes cellulaires et 

Durée : 14h 

l’acquisition des

Réalisation  et obtention de protocoles

Formation en alternance diplômante 

Durée : 544h

de niveau Master,  en association 

Notification aux autorités compétentes

Pré-validation de sites, préconisations 
associées et modifications

Amendement majeur et mineur du MAP

FORMATION DRONES 
MULTI-ROTORS & 

VOILURE FIXE

Gestion des risques

Aspect règlementaire

Montage et utilisation 

Durée : 120h 

du drone

FORMATION MÉTIERS 
AGRICULTURE

Capteur multispectral

Calibrage

Acquisition de données

Durée : 14h 

avec l’INSA de Lyon

Abonnement aux Services DSL ou 
Bons d'Intervention
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