
 

 
 

 
OBJECTIF 
Répondre aux besoins de formations de pilotes de 
de drone de sécurité exprimé par les entreprises de 
sécurité privée. 
Les opérations de drone de sécurité requièrent des 
compétences spécifiques au secteur de la sécurité. 
Les opérateurs devront repenser le pilotage avec un 
œil de surveillance et de détection des dangers ou 
des menaces. 
Le programme permettra de doter les étudiants de 
compétences identifiées par les acteurs du secteur  
 

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
Employé par les entreprises de sécurité privée ou 
employé par des entreprises devant protéger ou 
surveiller leurs installations critiques, l’opérateur 
de drone de sécurité exercera une profession en 
émergence dans le secteur du drone. 
Les opérations dronautiques font partie des 
secteurs les plus en croissance selon le Comité 
sectoriel de main d’œuvre de l’aéronautique. 
L’opérateur de drone de sécurité est à la fois un 
technicien de vol de drone et un technicien en 
sécurité. Il se démarque par une expertise inédite 
et peut également exercer en tant que travailleur 
autonome 
 
 
 

 
DESTINATAIRES 
Ce programme s’adresse aux pilotes de drone 
désirant se spécialiser dans le secteur en croissance 
des opérations de drone dédiées à la sécurité. 
 
COMPÉTENCES VISÉES 

1. Mettre en œuvre la logistique opérationnelle 
d’une mission de drone de sécurité; 

2. Planifier la mission; 
3. Analyser pour produire du renseignement; 
4. Développer son offre de service. 

 
DIPLÔME 
Attestation d’études collégiales (AEC) 
 
CONDITIONS D’ADMISSION 
• Détenir un diplôme d’études secondaires, son 

équivalent ou une formation jugée suffisante; 
• Posséder le permis de pilotage de drone 

(certificat avancé de Transport Canada); 
• Réussir un test de vol sans assistance 

informatique. 
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LISTE DES COURS 
  
• Logistique d’une mission de vol de drone de 

sécurité 
o 310-301-GG, 60 heures  

 
• Planification de la mission du drone de 

sécurité 
o 310-302-GG, 60 heures  

 
• Renseignement pour la protection de sites  

o 310-303-GG, 90 heures  
 

• Communication stratégique des services 
o 310-304-GG, 45 heures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DESCRIPTION DES COURS  
 

• Logistique d’une mission de vol de drone de 
sécurité :  
Ce cours permet d’acquérir les compétences 
nécessaires au bon déroulement matériel de la 
mission. L’opérateur est souvent autonome et 
toujours responsable du bon déroulement 
technique de la mission. Il doit mettre en œuvre 
les ressources techniques nécessaires et s’assurer 
de leur bon fonctionnement tout au long de la 
mission  

 
• Planification de la mission du drone de 

sécurité:  
Le bon déroulement de la mission est la 
conséquence de sa planification. Qu’il s’agisse de 
météo ou des aspects humains et légaux, la 
planification est l’étape nécessaire et obligatoire à 
la réussite du vol.  

 
• Renseignement pour la protection de sites : 

L’essentiel de la mission est la collecte 
d’informations qui seront traitées pour produire 
du renseignement. Ce cours apporte les 
fondamentaux de la culture du renseignement et 
permet d’acquérir les outils nécessaires à la 
réussite de la mission 

 
• Communication stratégique des services : 

La fonction de travail s’exerce en tant que salarié 
chargé de projet ou en tant que travailleur 
autonome, dans les deux situations il est 
nécessaire de valoriser le service offert et d’en 
exposer les avantages devant le client 
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