
 
 
 

SENEGAL DRONE ACADEMY, est le premier et le seul centre de 
formation dédié aux drones en Afrique qui dispense des formations 
(théorie/pratique). Grâce à nos instructeurs certifiés par l’Aviation 
Civile du Sénégal et du Royaume-Uni (ANACIM & UK CAA), nous 
assurons la certification internationale, régionale et locale sur les 
DRONES (RPAS). 

 
SENEGAL DRONE ACADEMY est une académie pour tous les télépilotes de drones, qu’ils soient 
novices, débutants ou professionnels. Notre mission est de “Former les Meilleurs, les plus 
compétents et les plus professionnels opérateurs de drones en Afrique” en les aidant à devenir 
des pilotes de drones intelligents, professionnels et sûrs. 
 
C'est dans ce contexte que nous offrons une bourse de formation afin de vous permettre 
d’entrer dans le monde de la technologie des drones et de la robotique: 
 
Profil : Géomaticien / Cartographe / Topographe / Formateur SIG 
 

§ Lieu : Dakar, (Ngor Virage) 
§ Voyage :( à l'intérieur du Sénégal ) >20 
§ Supervision : Co-Fondatrice et Coordinatrice du projet 
§ Groupe cible : Étudiants / Débutants 
§ Type: Bourse de formation  

Durée : 3 mois renouvelable sous conditions  
§  
§ Date de clôture : 15 février 2022 
§ Référence : BFSDA-2022 

 
Conditions: 

ü être entreprenant, passionné et curieux  
ü Avoir le sens de la ponctualité et de la responsabilité 
ü Posséder un ordinateur 
ü Connaissance des logiciels suivants : 

o QGIS 
o ArcGIS 
o ENVI 
o Erdas 
o AutoCAD 
o Google Earth Engine 
o Bureautique : Excel, PowerPoint 

 
Pour postuler à cette bourse, veuillez préparer votre CV et une lettre de motivation d'une page qui 
résume la manière dont votre profil correspond aux exigences, compétences et aptitudes clés de 
cette bourse de formation et l'envoyer à cette adresse email: sendroneacademy@gmail.com, en 

indiquant le numéro de référence dans l'objet. 
 

Veuillez noter que tous les candidats (es) qui ne respecteront pas ces instructions seront éliminés. 

BOURSE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
Télédétection /Photogrammétrie /Topographie /SIG 


