Pour la presse spécialisée
CAE personnalise ses programmes de formation des pilotes
d’hélicoptères en réponse aux besoins du secteur de
l'exploitation pétrolière et gazière en mer
Las Vegas (États-Unis), le 5 mars 2013 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a
annoncé aujourd’hui à la conférence Heli-Expo de l’Helicopter Association
International (HAI) qu’elle a amélioré considérablement les programmes de formation
des exploitants d’hélicoptères qui desservent le marché de l’exploitation pétrolière et
gazière, en les personnalisant en fonction des activités d’exploitation en mer.
De concert avec notre partenaire CHC Helicopter, les experts de CAE ont intégré
des procédures opérationnelles normalisées, des listes de vérification et d’autres
exigences opérationnelles spécialement adaptées au secteur de l’exploitation en mer
qui ne sont habituellement pas enseignées dans le cadre de la formation initiale et
périodique des pilotes. La personnalisation inclut jusqu’à présent des programmes
de formation des pilotes sur les modèles Eurocopter AS332L, L1, L2, et EC225
Super Puma, ainsi que sur les modèles Sikorsky S76C+, S76C++ et S92.
« CAE a haussé la barre en matière de formation personnalisée dans le domaine des
activités d’exploitation en mer », a déclaré Brian Clegg, vice-président, Ressources
et Exploitation à CHC Global Operations. « Et, en plus de nos emplacements actuels
qui desservent le Canada et la mer du Nord, CAE élargit sa présence pour appuyer
nos équipages en Amérique du Sud et dans la région de l’Asie-Pacifique. CAE est la
seule entreprise qui met en place une capacité de formation dans le domaine de
l’exploitation en mer pour appuyer une exploitation mondiale comme la nôtre. »
« Le modèle de formation CHC-CAE est le plus complet de l’industrie avec des
technologies et des méthodes d’enseignement de pointe », a déclaré Jeff Roberts,
président de groupe, Produits de simulation, formation et services associés – Civil à
CAE. « Grâce aux programmes de formation, aux simulateurs de vol de Série CAE
3000 et aux instructeurs chevronnés, les exploitants d’hélicoptères sont en mesure
d’améliorer la sécurité et l’efficacité opérationnelle au quotidien. »
CAE a fait l’acquisition des ressources de formation de CHC il y a deux ans. Dans le
cadre de l’accord de partenariat à long terme, CAE forme environ 2 000 pilotes et
techniciens de maintenance de CHC par année. La formation est également offerte
aux exploitants tiers.
CAE est un chef de file mondial en modélisation, simulation et formation pour les
secteurs de l’aviation civile et de la défense. La société compte environ 8 000
employés dans plus de 100 sites et centres de formation répartis dans environ 30
pays. CAE fournit des services de formation civile, militaire et sur hélicoptère dans
plus de 45 emplacements partout dans le monde et forme environ 100 000 membres
d’équipage chaque année. De plus, la CAE Oxford Aviation Academy fournit de la
formation aux élèves-pilotes dans 11 écoles de pilotage exploitées par CAE. Les
activités de CAE sont diversifiées, allant de la vente de produits de simulation à la
prestation de services complets comme les services de formation, les services
aéronautiques, les solutions intégrées d’entreprise, le soutien en service et le

placement de membres d’équipage. La société applique son savoir-faire en
simulation et son expérience opérationnelle afin d’aider ses clients à renforcer la
sécurité, à améliorer l’efficacité, à demeurer prêts pour leurs missions et à résoudre
des problèmes complexes. CAE étend ses connaissances de la simulation à de
nouveaux marchés, comme ceux de la santé et des mines. www.cae.com
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