Pour la presse spécialisée
CAE annonce des accords liés à la dotation et à la formation initiale
des pilotes avec des compagnies aériennes comme IndiGo, CityJet et
Schenzhen Airlines
Montréal (Canada), le 1er juin 2016 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) -- En raison de la demande des
compagnies aériennes à l'égard des pilotes professionnels, CAE annonce aujourd'hui l'établissement de
nouveaux accords prolongés liés à la formation des élèves-pilotes.
 IndiGo : La plus importante compagnie aérienne indienne à bas tarifs qui connaît la plus forte
croissance a signé un nouveau contrat de formation initiale avec CAE afin que cette dernière fournisse
plus de 200 pilotes professionnels additionnels jusqu’en 2018. Dans le cadre de la présence accrue
de la compagnie aérienne dans le domaine de la formation, un nouveau cheminement de formation
international permettra aux candidats sélectionnés d'entreprendre une carrière de pilote professionnel
avec IndiGo et de suivre leur programme de formation à la CAE Oxford Aviation Academy à Gondia
(NFTI), en Inde, ou à Melbourne, en Australie, à compter de l'automne 2016. À ce jour, CAE a formé
plus de 250 élèves-pilotes pour IndiGo.
 CityJet : La compagnie aérienne irlandaise a sélectionné CAE pour la mise en œuvre d'un nouveau
programme de formation intégrée ATPL AESA dans le cadre du programme de mentorat des élèvespilotes Climb High. D'ici la fin de 2016, 10 élèves-pilotes commenceront leur formation à la CAE
Oxford Aviation Academy, à Oxford (Royaume-Uni), et à Phœnix (Arizona, États-Unis). Une fois qu'ils
auront terminé leur formation, les candidats sélectionnés seront embauchés par CityJet. Il est possible
de soumettre une demande relative au programme de mentorat des élèves-pilotes Climb High à
compter d'aujourd'hui à http://caeoaa.com/CityJet.
 Shenzhen Airlines : À la suite du renouvellement du programme annoncé en décembre 2015, la
compagnie aérienne chinoise a prolongé son programme de formation initiale avec CAE. En vertu de
l’accord renouvelé, le nombre total d'élèves-pilotes sélectionnés, évalués et formés par CAE sera
porté à plus de 100. En décembre 2015, des élèves-pilotes ont commencé leur formation à la CAE
Oxford Aviation Academy à Phœnix (Arizona, États-Unis). Shenzhen Airlines est cliente de CAE
depuis 2013; au cours des deux dernières années, cette compagnie a formé des pilotes par
l'intermédiaire du programme de formation initiale.
 Norwegian Airlines : En partenariat avec OSM Aviation, CAE fournit maintenant des services de
dotation en membres d'équipage afin de répondre aux besoins croissants de Norwegian Airlines. La
campagne d'évaluation et de recrutement a commencé à Londres (Royaume-Uni) à la fin d'avril 2016.
Dans le cadre de l'accord, à compter de l'automne 2016, plus de 20 diplômés sélectionnés de la CAE
Oxford Aviation Academy deviendront des copilotes de Norwegian Airlines, le client le plus important
d'OSM.
 Buckinghamshire New University (BNU) : Depuis le début de l'année, plus de 20 nouveaux élèvespilotes ont choisi la CAE Oxford Aviation Academy, dans le cadre de la nouvelle édition du programme
de pilotage modulaire Waypoint Plus, en partenariat avec Buckinghamshire New University (BNU). Le
commencement de la formation du prochain groupe d'étudiants est prévu pour août 2016 à Oxford
(Royaume-Uni). Ensuite se déroulera la formation visant à obtenir la licence de pilote professionnel
(CPL) à Phœnix (États-Unis).
« Nous sommes très fiers d'aider nos élèves-pilotes à entreprendre une carrière de pilote professionnel
ainsi que d'appuyer les besoins en formation de nos compagnies aériennes partenaires », a mentionné
Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile à CAE.

À propos de CAE
CAE est un chef de file mondial en prestation de formation dans les domaines de l’aviation civile, de la
défense et sécurité, et des soins de santé. Nous concevons et intégrons les solutions de formation les
plus complètes de l’industrie, grâce aux connaissances et au savoir-faire de nos 8 000 employés, de nos
technologies de simulation de renommée mondiale et de notre réputation en matière de service et
d’innovation technologique s’échelonnant sur sept décennies. Notre présence mondiale est la plus vaste
de l’industrie, avec 160 établissements et centres de formation situés dans 35 pays, y compris les
activités de nos coentreprises, et le plus important parc de simulateurs de vol au monde. Chaque année,
nous formons plus de 120 000 membres d’équipage civils et militaires, ainsi que des milliers de
professionnels de la santé. www.cae.com
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