Erwan Savio

62 Bis Rue de la Grande Haye
54510 Tomblaine
 06 80 33 72 17
E-mail : erwansavio@gmail.com

42 ans,
Nationalité franco-italienne

Parcours Professionnel
06/2020 à ce jour

Entrepreneur
 Drone consulting
 Formateur Indépendant
 Auditeur

05/2013-10/2019











05/2007-05/2013

Responsable Formations Drone chez CFAD
Formateur théorique et pratique S1, S2, S3
Formateur Audio-visuel, photogrammétrie,
Formateur inspection technique, agriculture
Prestations diverses : inspection technique-photogrammétrie-audiovisuel
Mise en place des procédures et programmes de formation
Création de supports
Suivi pédagogique de l’élève
Consultant
Dispense des cours de photogrammétrie à l’Université Lorraine
Délégué Nord Est pour la Fédération Professionnelle du Drone Civil
Adjoint formation pour la Fédération Professionnelle du Drone Civil
Gérant Salarié chez Helisolution







11/2002 - 03/2007










Prise de vue aérienne par hélicoptère drone
Prospection commerciale
Suivi technique et adaptation du matériel suivant les exigences du client
Analyse des risques
Prise de photos, analyse, panoramiques et études des profils sols
Formation au pilotage de drones pour l’armée et les civils
Responsable technique chez Bacatá / Toulouse
Société d’import/export de matériel informatique
Evaluation de matériel informatique pour la commercialisation en Europe
Conseil et suivi des constructeurs dans le développement de nouveaux
produits
Assistance technique aux professionnels
Formation de l’équipe commerciale et des clients aux nouveaux produits
Traduction de manuels en anglais, français et italien
Gestion du stock SAV
Gestion du RMA (remplacement du matériel en SAV) et des aspects
logistiques
Responsable technique France pour VIA, Zalman, Thermalright, Antec…

11/2001 - 10/2002

Technicien informatique chez European Computer Systems / Toulouse

2000-2001

Technicien informatique chez Bacatá / Toulouse

1997-2000

Cuisinier auprès de restaurants et hôtels (Relais Château et étoilés Michelin) en
France et en Italie

Formation
Formations Drone

Formation eBee / Albris-Exom chez SenseFly
Formation Pix4D auprés de l’editeur
Formation Photoscan (auprés de ACCES DATA)

Formations Microsoft

Pré-installation Windows 2000
Atelier technique Windows 2000 Serveur

Diplôme

BTS Informatique Technicien Supérieur Gestionnaire de Ressources
Informatique

Compétences






Grande expérience et connaissance dans le monde du drone (début en 2007)
Autonome, organisé et capable de travailler en équipe
Connaissances approfondies du matériel, des systèmes et des applications liés au drone
Utilisation courante de toute la gamme de drones DJi, Intel et SenseFly
Connaissance des outils bureautiques

Atouts














Bilingue français-italien, anglais courant
Passion pour l’aéromodélisme, le judo et la cuisine
Délégué Régional Nord Est pour la Fédération Professionnelle du Drone Civil
Adjoint Formation pour la Fédération Professionnelle du Drone Civil
Participation et consultation pour l’évolution règlementaire Nationale et Européenne
Référent et représentant pour les problématiques locales liés à l’évolution de drones
Pilote et formateur hélico RC depuis 1997
Formateur pour l'armée pour le pilotage hélicoptère RC
Participation aux événements majeurs dédiés à l'hélico RC en France et en Europe
Juge Stagiaire auprès de la FFAM (Fédération Française d’Aéro Modélisme)
Mise en place pour la FFAM de l'organisation des premiers concours F3N en France
Pilote instructeur auprès du C.E.M.A.
Télépilote entre 2007 et 2013 avec une moyenne de 1200 missions effectuées
- 0 incidents en vol depuis la création de l'entreprise de prise de vue aérienne
- Prestations effectuées dans des conditions météorologiques extrêmes
- Scénario de travail effectué en agglomération ainsi qu'en milieu extra urbain
- Travail effectué régulièrement en zones dangereuses : Seveso, terrains militaires, SNCF, ERDF,
nucléaire...

