
Vincent Tricart 
 : 06 14 32 04 02  
 : vtricart@gmail.com
43 ans, marié 2 enfants                          

✔ Directeur de formations 

✔ Expériences de management

✔ Gestion de projets

Principales compétences 

• Formation • 10 ans d'expérience dans l'enseignement et la direction d'unités de
            formation de l'armée de l'air

• Management • 6 ans de direction générale d'une start-up exploitant des drones civils
• Direction, recrutement et formation de collaborateurs
• Définition et suivi des contrats d'objectifs
• Qualités relationnelles et organisationnelles

• Direction de projet • Adéquation besoins / objectifs clients et offre technique
• Conduite de projets (timing, technique, relation client)
• Elaboration et suivi des budgets 

• Expérience aéronautique • Ingénieur (Ecole de l'Air Salon de Provence)
• +2700h de vol comme pilote et instructeur sur différents appareils de 

l'Armée de l'Air

• Langues • Anglais lu, écrit et parlé couramment
• Allemand lu et parlé
• Néerlandais lu et parlé

Parcours professionnel 

Depuis 2015 Développement des services Réalité Virtuelle (VR) au sein de la société 
DRONIMAGES

Management de projet VR (Thalès, Patrouille de France, Engie...)
✔ établissement cahier des charges
✔ recherche de la meilleure solution technique
✔ planification 
✔ conduite de projet 

Développement de partenariats commerciaux (Gopro pour le projet avec 
la Patrouille de France)

Développement d'outils robotisés de prises de vues VR (drone, rover)

Chargé d'enseignement, vacations pour
            Défense Conseil International (DCI) / pôle Safe
            Aix-Marseille Université – département Satis
            Ecole Nationale de la Photographie d'Arles

2011 – 2015 Créateur et gérant de la société DRONIMAGES

Société spécialisée dans la création de contenus vidéos innovants

mailto:vtricart@gmail.com


Développement technique et commercial
✔ gestion de 5 personnes (recrutement, management)
✔ gestion administrative et budgétaire
✔ développement de la clientèle
✔ créations de nouveaux services
✔ participation aux groupes de travail au sein de la Fédération 

Professionnelle du Drone Civil pour l'élaboration de la nouvelle 
règlementation 

✔ gestion de projets collaboratifs
◦ Campagnes de communications audiovisuelles pour collectivités 

territoriales (100k€)
◦ Nissan: création d'un drone intégré à un Juke pour campagne 

marketing #Jukeride (70k€)

2005 - 2010 Directeur de formation aux écoles d'officiers de l'armée de l'air, Salon de 
Provence

Renouvellement des programmes d'instruction, développement de 
nouvelles voies d'enseignement 

Organisation annuelle de la formation de 400 élèves officiers et 
management d'une équipe de responsables pédagogiques

2004 - 2005 Directeur des formations, école de l'aviation de transport à Avord

Suivi et organisation de la formation des futurs pilotes de transport de 
l'armée de l'air française, des forces de pays d'Afrique (accords de 
défense) et européennes (Belgique et Italie). 100 stagiaires par an

Gestion d'équipe d'officiers instructeurs

1999 - 2004 Pilote de transport opérationnel sur C160 Transall, Evreux

Gestion de missions aériennes en France et direction de site à l'étranger 
dans le cadre de projection des forces françaises (hommes et matériels) 
sur les théâtres d'opérations extérieures (Bosnie, Kosovo, Côte d'Ivoire, 
Afghanistan …)

participation à des exercices militaires internationaux interalliés avec les 
pays appartenant à l'OTAN et l'UE.

Diplômes et formations

2009 Formation qualifiante en développement durable (spécialité bâtiment industriel) à
l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille ( mémoire sur l'écologie 
industrielle et l'adaptation de l'aéroport aux problématiques environnementales )

2005 Moniteur en leadership management ( Cranwell- UK)
Niveau 4 en anglais au DCL (équivalent 850- 900 points au TOEIC)

2003 Instructeur et testeur en vol
Diplôme d'état major (défense, géopolitique, organisation, management)
Commandant de bord sur C160 Transall

1999 Diplôme de commandant de bord d'avion militaire

1997 Diplôme d'ingénieur de l'École de l'Air
Maîtrise en mécanique aéronautique, université de Château-Gombert, Marseille

Activités extra-professionnelles
VTT, tennis, musique, cinéma, lecture


