
Toute l’équipe de SAS Drone logistique vous souhaite la bienvenue à votre/vos formation(s). Nous nous tenons à votre 
disposition pour toutes questions, voir la page «equipe» pour connaitre le secteur d’intervention de chaque formateur ou 

membre de l’équipe.

Drone logistique SAS
157 Impasse de la Berle

01300 Murs et Gélignieux
Siret : 809 449 275 00027

NAF : 3030Z
Tel : 09.67.46.56.84

https://www.drone-logistique.fr
N° de DA : 82010168001
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Historique
L’idée de créer la société Drone logistique SAS est née de regroupement de compétences en 2012 entre trois associés. La 
passion pour l’aéromodélisme, les compétences graphiques et modélisation 3D généraliste, l’infographie web et la passion 

de l’imagerie nous ont poussé à déposer en février 2014 la société SAS drone logistique.

SAS Drone logistique compte à ce jour 5 associés.

Spécialistes de la formation drone civil nous avons pu former des sociétés comme DEKRA, LAFARGE, GROUPE FRANCE 
TELEVISION, ETC...

De part la présence au sein de nos associés d’un expert certifié E-on Software (Group Bentley System) nous sommes deve-
nus le premier centre en France reconnu A.T.C (Authorized Training Center) sur la gamme de logiciels E-on Software.

Nos formations regroupent les activités suivantes : 

• Formation théorique ULM.
• Formation pratique drone civil.
• Formation photogrammétrie.
• Formation thermographie.

• Formation mécanique drone.
• Formation drone DJI.

• Formation logiciel Vue technique.
• Formation logiciel Vue software.

• Formation logiciels Adobe.



Situation géographique
Le lieu de votre formation est la société SAS Drone logistique, située à Murs et Gélignieux  région de l’AIN. Nous avons choisi 

un lieu au calme, loin de toutes restrictions aériennes pour une bonne pratique du télé-pilotage.

SAS drone logistique
157 impasse de la Berle 01300 

Murs et Gélignieux
Tel : 09.67.46.56.84

https://www.drone-logistique.fr
Siret : 809 449 275 00027

NAF : 3030Z (Aéronautique et spatiale)
N° de déclaration activité de formation : 820 101 68 001

Coordonnées GPS : 45.639972, 5.651651

Site de vol en extérieur.



Informations sur les formations
Votre formation a lieu de 8H à 12H et de 13H30 à 16H30

quelque soit la formation choisie (7 heures journalié). Sauf intervenant extérieur, dans ce cas précis les horaires vous sont 
fournis avant votre entrée en stage.

Il est prévu une pause à 10H d’environ 15 minutes ainsi qu’une pause à 15H de la même durée.

La pause déjeuner est de 12H à 13H30. Une cuisine équipée est à votre disposition en cas de besoin. Vous trouverez des 
commerces de restaurations non loin de la société pour vos déjeuners.

A 13H30 vous devez avoir rejoint les locaux de formation de SAS Drone logistique.

En cas d’absence ou de retard au stage, vous devez en avertir le centre de formation.

FORMATION DISPENSEES DANS L’ORGANISME : 

Formation théorique ULM.

Formation pratique drone civil.

Formation mécanique drone.

Formation drone DJI.

Formation photogrammétrie.

Formation thermographie.

Formation logiciels suite Adobe.

Formation logiciel E-on Software Vue.

Formation logiciel Vue technique.

Pour nos tarifs merci de vous reporter au document «plans de cours» qui vous a été remis lors de votre premier contact avec 
notre organisme.



L’équipe

Mr Patrick De Santis, Président.
Il est en charge du développement de l’entreprise, de la gestion et vision future de l’entreprise.

Modéliste depuis plus de 15 ans, pilote de drone civil diplômé, il totalise sur drone multi-rotors et voilure fixe plus 
de 6000 heures de vols.

Il est expert hardware et software.

Mr François Medimegh, Directeur.
Il est en charge de la gestion quotidienne de l’entreprise, il mobilise les équipes et s’assure au quotidien de la 

gestion qualité. Il est en relation direct avec le Président de la société et veille à appliquer ses directives.
Pilote de drone civil diplômé, il intervient sur les formations pratique drone et thermographie.

Mr Didier Vallez, Chef de secteur formation.
Il est en charge de piloté le secteur formation, il planifie avec l’aide du secrétariat, coordonne les différents 

formateurs et intervenants.
Formateur théorique ULM et infographie. Formateur expert certifié E-on Software (Group Bentley system).

Pilote de drone civil diplômé.

Mme Agnès Benoit, Assistante de Direction.
Elle est en charge de la gestion des dossiers stagiaires et du suivi des dossiers de financements.

Planification des projets.
Gestion des commandes clients.

 Mr Patrick De Murcia Chef de projet recherche et développement.
Anciennement professeur en science de l’ingénieur.

Il est en charge du suivi technique des aéronefs télépilotés de la société.
Il intervient en tant que formateur sur le module de formation mécatronique.

Pilote de drone civil diplômé.



Moyens techniques
Les moyens techniques mis à votre disposition lors de vos formations sont les suivants :

- Salle de formation en intérieur avec écran 164 Cm.
- Salle de vol en intérieur d’environ 400 M².

- Terrain de vol en extérieur de plusieurs hectars. Déclaré en mairie et aérodrome le plus proche.

- 4 drone DJI 450 dont 1 équipé de caméra.
- 1 drone DJI 550 équipé caméra.

- 1 drone S800.
- 1 drone équipé caméra thermique Flir Tau 2.

- 2 drone DJI phantom 3.
- 1 drone DJI phantom 4 pro.

- Yuneec QX350.
- Plusieurs mini drone d’intérieur.

- 1 Ordinateur X 2 Xeon E5-2670 V3 - 64 Go Ram - GTX 980.
- 2 Ordinateurs i7 4770K - 16 Go Ram - GTX 670.

- Logiciel Pix 4d.
- Logiciel Vue (E-on Software).

- Logiciel 3Dsmax.
- Corona Render.

- Logiciel photoshop.
- Logiciel After Effect CC.

- Logiciel Première pro CC.
- Logiciel lightroom.

- Stabilisteur motorisé DJI Ronin.
- Black Magic Cinéma Caméra 4K.

- Black Magic Pocket.
- Sony Nex 7.



ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT 

Le présent règlement s’applique à toutes les personnes 
participantes à une action de formation organisée par 
Drone logistique SAS. Un exemplaire est remis à chaque 
stagiaire.
Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les 
règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi 
que la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-
à-vis des stagiaires qui y contreviennent et les garanties
procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée.
Toute personne doit respecter les termes du présent règlement 
durant toute la durée de l’action de formation.

SECTION 1 : REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE 

ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX 

La prévention des risques d’accidents et de maladies est 
impérative et exige de chacun le respect :
- des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de
sécurité sur les lieux de formation ;
- de toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme
de formation soit par le constructeur ou le formateur s’agissant
notamment de l’usage des matériels mis à disposition.
Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à
celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les
consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de
sécurité.
S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en
avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation.
Le non-respect de ces consignes expose la personne à des
sanctions disciplinaires.

ARTICLE 3 – CONSIGNES INCENDIE

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation 
des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les 
locaux de l’organisme de formation. Le stagiaire doit en prendre 
connaissance.
En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de 
formation et suivre dans le calme les instructions du 
représentant habilité de l’organisme de formation ou des 
services de secours.
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement 
appeler les secours en composant le 18 à partir d’un téléphone 
fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable et alerter un 
représentant de l’organisme de formation.

REGLEMENT INTERIEUR DE
l’ORGANISME DE FORMATION DRONE 
LOGISTIQUE SAS ETABLI 
CONFORMEMENT AUX ARTICLES L6356-3
ET L6352-4 ET R6352-1 A R6352-15 DU 
CODE DU TRAVAIL

ARTICLE 4 – BOISSONS ALOOLISEES ET DROGUES

L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons 
alcoolisées dans les locaux est formellement interdite. Il est 
interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état 
d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme de 
formation. Les stagiaires auront accès lors des pauses aux 
postes de distribution de boissons non alcoolisées.

ARTICLE 5 – INTERDICTION DE FUMER

Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation 
et plus généralement dans l’enceinte de l’organisme de 
formation.

ARTICLE 6 – ACCIDENT

Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la formation 
ou pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et son 
domicile ou son lieu de travail – ou le témoin de cet accident 
avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation.
Le responsable de l’organisme de formation entreprend les 
démarches appropriées en matière de soins et réalise la 
déclaration auprès de la caisse de Sécurité sociale compétente.

SECTION 2 : DISCIPLINE GENERALE

ARTICLE 7 – ASSIDUITE DU STAGIAIRE EN FORMATION

Article 7.1 – Horaires de formation

Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et 
communiqués au préalable par l’organisme de formation. Le 
non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions.
Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent 
s’absenter pendant les heures de stage.

Article 7.2 – Absences, retards ou départs anticipés

En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, 
les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation et s’en 
justifier. L’organisme de formation informe immédiatement le 
financeur (employeur, administration, Fongecif, Région, Pôle 
emploi,) de cet événement.
Tout événement non justifié par des circonstances particulières 
constitue une faute passible de sanctions disciplinaires.
De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, 
le stagiaire dont la rémunération est prise en charge par les 
pouvoirs publics s’expose à une retenue sur sa rémunération de 
stage proportionnelle à la durée de l’absence.

Article 7.3 – Formalisme attaché au suivi de formation

Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au 
fur et à mesure du déroulement de l’action. Il peut lui être 
demandé de réaliser un bilan de la formation.
A l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une 
attestation de fin de formation et une attestation de présence au 
stage à transmettre, selon le cas, à son
employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action. 
Le stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à l’organisme de 
formation les documents qu’il doit renseigner en tant que 
prestataire (demande de rémunération ou de prise en charges 
des frais liés à la formation ; attestations d’inscription ou d’entrée 
en stage...).



 

 
 
 
 
 
ARTICLE 8 – ACCES AUX LOCAUX DE FORMATION 
 
Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de 
formation, le stagiaire ne peut : 
- entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins 
que la formation ; 
- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de 
personnes étrangères à l’organisme ; 
- procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de 
services. 
- pénétrer les zones identifiées comme privé ou interdit au public 
sans autorisation expresse. 
 
ARTICLE 9 – TENUE 
 
Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue 
vestimentaire correcte. 
Pour des raisons de sécurité sont interdits : nu pieds et 
sandales. 
Il est fortement conseillé au stagiaire de se munir de lunette de 
soleil pendant les formations pratique du drone civil. 
 
ARTICLE 10 – COMPORTEMENT 
 
Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement 
garantissant le respect des règles élémentaires de savoir vivre, 
de savoir être en collectivité et le bon déroulement des 
formations. 
 
ARTICLE 11 – UTILISATION DU MATERIEL 
 
Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de 
formation, l’usage du matériel de formation se fait sur les lieux 
de formation et est exclusivement réservé à l’activité de 
formation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles est 
interdite. 
Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui 
est confié pour la formation. Il doit en faire un usage conforme à 
son objet et selon les règles délivrées par le formateur. 
Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute anomalie 
du matériel. 
 
SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES 
 
ARTICLE 12 – SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du 
présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction 
prononcée par le responsable de l’organisme de formation ou 
son représentant. 
Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de 
sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des 
sanctions suivantes : 
- rappel à l’ordre ; 
- avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation 
ou par son représentant ; 
- blâme ; 
- exclusion temporaire de la formation ; 
- exclusion définitive de la formation. 
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 
Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant 
informe de la sanction prise : 
- l’employeur du salarié stagiaire ou l’administration de l’agent 
stagiaire ; 
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- et/ou le financeur du stage. 
 
ARTICLE 13.1 – GARANTIES DISCIPLINAIRES 
 
Article 13.1 – Information du stagiaire 
 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que 
celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. 
Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré comme fautif, a 
rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion 
temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à 
cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été 
au préalable informé des griefs retenus contre lui et 
éventuellement, que la procédure ci-après décrite ait été 
respectée. 
 
Article 13.2 - Convocation pour un entretien 
 
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son 
représentant envisage de prendre une sanction, il est procédé 
de la manière suivante : 
- il convoque le stagiaire – par lettre recommandée avec 
demande d’accusé de réception ou remise à l’intéressé contre 
décharge – en lui indiquant l’objet de la convocation ; 
- la convocation indique également la date, l’heure et le lieu de 
l’entretien ainsi que la possibilité de se faire assister par une 
personne de son choix stagiaire ou salarié de l’organisme de 
formation. 
 
Article 13.3 - Assistance possible pendant l’entretien 
 
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une 
personne de son choix, notamment le délégué du stage. 
Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction 
envisagée et recueille les explications du stagiaire. 
 
Article 13.4 – Prononcé de la sanction 
 
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 
quinze jours après l’entretien. 
La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au 
stagiaire sous forme d’une lettre recommandée ou remise contre 
décharge. 
 
SECTION 4 : REPRESENTATION DES STAGIAIRES 
 
Drone logistique SAS ne dispense aucune formation égale ou 
supérieure à 500 heures, il n’y a donc de ce fait aucune élection 
d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin 
uninominal à deux tours. 
 
 
Fait à : Murs et Gélignieux      Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                                                Signature du stagiaire :     
                                                                            

 
 
 


