
Inscription obligatoire   
www.citedelair.com/first-worldwide-drone-summer-program 

Show Drones 
Par DPS 

Drones Provence Services 

Renseignements 
Marc Pavageau 

06 73 82 51 01 
mpavageau@citedelair.com   

 Lundi 20 juin 
de 18h30 à 21h00 

PhiléApolis est l’animation de l’écosystem mondial rapprochant marchés et offres. Seul 
écosystem global d’après KPMG. C’est la concrétisation agile du génie français exportant de 
la création de valeur, et important des demandes clients.  
La Cité de l’Air est la 1ère villle scientifique intégrant Formation-Recherche–Business 
Accelerator-Financement au service des Majors et Start-Ups . Elle se développe à Lançon 
Provence sur 9 Ha, 39 000 m2 accueillera 1200 personnes, emploiera 150 personnes en 
direct et représente 240 M€ d’investissement. 

Lieu 
La Féraude 
1095, chemin du moulin du fort 
13120 Gardanne 

!  18h15 : Accueil  
!  18h30 : Présentation des projets et enjeux 
!  19h00 : les clés du Summer Programm 
!  19h30 : Questions - Réponses 
!  20h00 : Cocktail  

Avec des témoignages d’industriels et de dronistes 

Avec 200% de croissance les drones terre-air-mer 
transforment tous les domaines. La France est leader et 
particulièrement la Provence avec 70% des offres. Des 
exemples : photos et vidéos ; sécurité ;  sauvetage par air 
ou en mer ; inspection à distance ; livraison stratégique… 
Ces nouveaux métiers passionnants nécessitent des 
connaissances simples, de l’enthousiasme, de l’esprit 
d’équipe et de l’interdisciplinarité : analyse besoins, 
méthodes d�innovation; leadership; technologies 
embarquées; pilotage; la relation clients et leurs 
évolutions… 

First Worldwild Drone Summer Programm 
Drones : une nouvelle vision 

Acquérir des compétences en  
Innovation, Leadership, Conception et Design Industriel 

3 semaines,  du 11 AU 29 juillet, à Aix-En-Provence 
Présentiel classique, e-learning ou formation continue 

à partir de bac + 2 
en français et en anglais 

uniquement 120 places, sur dossier, clôture des inscriptions le 30 juin dans la limite 
des places disponibles. 

29 juillet : Gala de clôture 
Présentation des résultats aux industriels et décideurs économiques 

 Remise des prix, 3 drones professionnels DJI Phamtom IV 
Carrefour de l’Emploi Drone 

Entrée gratuite 

La Filière drones :  
200% de croissance pour tous les métiers 

Les 9 métiers de demain : 

1.  Responsable innovation drone   
2.  Configurateur de drones  
3.  Opérateur de drones et offres de 

service : 
4.  Programmateur de drones 
5.  Administrateur de plan de vol 
6.  Analyste Big Data et utilisateurs de 

Data Mining  
7.  Business Développer  
8.  Directeur/Responsable avant-vente  
9.  Mainteneur du système drone 


