
PROFIL  
DE L’ÉTUDIANT
Vous aimez…
• Analyser des situations complexes;
•  Travailler avec des instruments et la technologie;
•  Effectuer un travail permettant de voir des 

résultats concrets;
•  Effectuer des tâches en respectant une 

réglementation et des normes établies;
•  Utiliser votre sens de l’observation et votre  

esprit d’analyse.

Ce programme pourrait être  
pour vous si vous…
•   Êtes pilote de drone (certificat avancé  

de Transport Canada);
•   Désirez vous spécialiser dans le secteur des 

opérations de drone dédiées à la sécurité.
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OBJECTIF
Ce programme vise à développer des 
compétences spécifiques en sécurité chez 
les pilotes de drone. L’AEC en Opération de 
drone de sécurité permet ainsi de répondre 
aux besoins de formation exprimés par les 
entreprises dans ce secteur d’activités.

Les fonctions de travail :
•  Mettre en œuvre la logistique opérationnelle 

d’une mission de surveillance;
•  Identifier les risques et les menaces à l’aide 

d’un drone de sécurité;
•  Analyser les situations observées en vue de 

planifier une intervention;
•  Exercer un contrôle à l’accès des lieux à haut 

niveau de sécurité;
•  Communiquer les informations aux différents 

intervenants impliqués dans la mission.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Employé(e) par les entreprises de sécurité privée ou par des entreprises devant protéger ou surveiller 
leurs installations critiques, l’opérateur ou l’opératrice de drone de sécurité exercera une profession en 
émergence. Les opérations dronautiques font partie des secteurs les plus en croissance selon le Comité 
sectoriel de main d’œuvre de l’aéronautique.

L’opérateur ou l’opératrice de drone de sécurité est à la fois un technicien ou une technicienne de vol 
de drone et un technicien ou une technicienne en sécurité. Il se démarque par une expertise inédite et 
peut également exercer son métier en tant que travailleur autonome.

Attestation d’études collégiales (AEC)
255 heures



CRITÈRES  
DE SÉLECTION
En plus des conditions d’admission, le candidat doit 
démontrer une maîtrise suffisante de la langue française 
au cours d’une entrevue d’évaluation. Le candidat peut 
avoir à passer un test de français écrit dont les résultats 
détermineront s’il est admis.

CONDITIONS  
D’ADMISSION
Est admissible à un programme conduisant à une 
attestation d’études collégiales (AEC) la personne 
qui possède un diplôme d’études secondaires ou une 
formation jugée suffisante par le cégep et qui répond  
à l’une des conditions suivantes :
•  Elle a interrompu ses études à temps plein ou 

poursuivi des études postsecondaires à temps  
plein pendant au moins 2 sessions consécutives  
ou une année scolaire; 

•  Elle est visée par une entente conclue entre le  
collège et un employeur ou elle bénéficie d’un 
programme gouvernemental; 

•  Elle a interrompu ses études à temps plein pendant 
une session et a poursuivi des études postsecondaires 
à temps plein pendant une session; 

•  Elle est titulaire du diplôme d’études professionnelles.

Bien placé pour le savoir-faire 

APPRENDRE  
UN MÉTIER

3109, boulevard des Sources, Dorval (Québec), H9B 1Z6 
514-626-8555

CGODIN.QC.CA/FORMATION-CONTINUE

Cette toute première AEC au Québec, menant à une 
spécialisation professionnelle en Opération de drone  
de sécurité, a été développée en partenariat avec  
Exo Drone, centre de compétence dronautique.

CONDITIONS 
PARTICULIÈRES 
D’ADMISSION
•  La personne possède le permis de 

pilotage de drone (certificat avancé  
de Transport Canada);

•  La personne doit réussir un test  
de vol sans assistance informatique.

LISTE DES COURS
310-301-GG 

Logistique d’une mission de vol  
de drone de sécurité

310-302-GG 
Planification de la mission du drone  

de sécurité

310-303-GG 
Renseignement pour la protection  

de sites 

310-304-GG 
Communication stratégique  

des services


