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CEBU Pacific Air s’associe à CAE et The LOSA 
Collaborative pour mettre en œuvre un nouveau 

programme de collecte de données afin de 
renforcer la sécurité aérienne 

 
• CAE et The LOSA Collaborative mettront en œuvre le 

programme des Audits de sécurité en service de ligne 
(LOSA) en partenariat avec Cebu  

• Cebu devient le nouvel exploitant du système de 
formation CAE Rise™ (CAE Rise™)  

 

Singapour (Singapour), le 16 février 2022 – (NYSE : CAE; TSX : 
CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui au salon aéronautique de 
Singapour 2022 que Cebu Pacific Air (CEBU) est la première 
compagnie aérienne cliente à s’inscrire à son nouveau service 
intégré de données qui, pour la première fois, inclut des données 
issues des Audits de sécurité en service de ligne (LOSA). Grâce à 
son contrat de service exclusif avec The LOSA Collaborative, CAE 
contribuera à la mise en œuvre du programme LOSA de CEBU, y 
compris à la planification, à la collecte de données et aux comptes 
rendus. Pour les données sur la formation des pilotes, CEBU tirera 
parti de CAE Rise™, un système d’entraînement fondé sur les 
données et alimenté par l’IA, pour recueillir des données provenant 
des séances de formation des pilotes.  

Dans le cadre de cet accord, CAE fournira des recommandations 
sur la conception des programmes d’entraînement des pilotes à 
partir des données collectées sur les vols de ligne et les séances 
de formation sur simulateur de vol. La combinaison des 
renseignements et des données dépersonnalisées issues des vols 
de ligne et des séances d’entraînement des pilotes permettra de 
concevoir un système de gestion intégrée de la sécurité pour 
renforcer la sécurité aérienne et l’efficacité de la formation des 
pilotes de CEBU.  

« Nous bouclons la boucle de l’entraînement des pilotes grâce à 
notre nouveau programme LOSA et à CAE Rise™. Le 
rapprochement des données de formation avec le programme 
LOSA nous fournira des renseignements uniques qui nous 
permettront d’évaluer l’efficacité de nos formations et de faire 
preuve de davantage de proactivité », a déclaré Mike Szucs, 

 

 
 

CEBU Pacific Air partners with CAE and The LOSA 
Collaborative to implement new data collection 

program to enhance aviation safety.  
 

From left to right:  
 

Winston, Director of Sales, Asia Pacific, CAE; Mike 
Szucs, Chief Executive Adviser, Cebu Pacific Air; 

Simon Azar, Vice President of Strategy, Marketing, 
Digital Products and Adjacencies, Civil Aviation, 

CAE; John Billington, Director of Operations, Asia 
Pacific, CAE; Marc V. Cezar, Deputy Chief Financial 

Officer, Cebu Pacific Air and Javier Luis Massot, 
COO Adviser, Cebu Pacific Air. 
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conseiller exécutif en chef de Cebu Pacific Air. « Nous nous 
engageons au perfectionnement continu des pilotes de Cebu, et 
nous sommes heureux de nous associer à CAE pour soutenir nos 
activités au moyen des plus récentes innovations et des plus 
récents outils. Le programme LOSA associé à CAE Rise™ nous 
permettra de mieux évaluer les compétences des pilotes, d’élaborer 
des programmes d’entraînement sur mesure et d’offrir le plus haut 
niveau de sécurité. » 

« Notre nouvelle offre de services de données intégrées est conçue 
pour soutenir la formation fondée sur les faits grâce à des 
renseignements complets. Notre approche unique permettra à 
Cebu de collecter, d’évaluer et de comparer efficacement ses 
données opérationnelles et de formation », a déclaré 
Nick Leontidis, président de groupe, Aviation civile à CAE. « Nous 
continuons à innover et à faire évoluer nos solutions numériques et 
nous sommes ravis de nous associer à des compagnies aériennes 
avant-gardistes pour façonner l’avenir de la formation des pilotes. 
Nous souhaitons la bienvenue à Cebu dans la famille des 
exploitants de CAE Rise™, et nous sommes ravis de travailler avec 
cette compagnie aérienne pour améliorer l’entraînement des pilotes 
et renforcer la sécurité aérienne. »   

About The LOSA Collaborative 

The LOSA Collaborative s'engage envers l’amélioration continue de 
la sécurité aérienne mondiale. En tant que principal fournisseur de 
formation, de mise en œuvre et d'analyse comparative en ce qui 
concerne les Audits de sécurité en service de ligne (LOSA) et la 
Gestion des menaces et des erreurs (TEM), The LOSA 
Collaborative fournit les plus hauts niveaux de qualité et d’intégrité 
et offre le meilleur service à la clientèle. The LOSA Collaborative 
dispose d’un groupe d’experts distingués dans les opérations de 
vol, la collecte de données, l’analyse et la validation statistique et 
est dirigée par le docteur James Klinect, un des premiers 
développeurs d'audits de sécurité en service de ligne (LOSA) et de 
gestion des menaces et des erreurs (TEM).  
 
CAE a annoncé précédemment, en janvier 2021, un partenariat 
avec The LOSA Collaborative afin d’améliorer son offre de 
formation fondée sur les faits. Grâce à un accord exclusif sur les 
niveaux de service, The LOSA Collaborative effectuera des audits 
de sécurité en service de ligne pour les exploitants qui sont clients 
de CAE. Pour plus de renseignements sur le partenariat de CAE 
avec The LOSA Collaborative, consultez 
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https://www.cae.com/fr/nouvelles-et-evenements/communique-de-
presse/. 

À propos du système de formation CAE Rise™ 

CAE Rise™ est un système de formation fondé sur des données 
qui tire parti des analyses pour rendre la formation des pilotes plus 
efficace au moyen de la collecte, de l’évaluation et de l’analyse 
comparative de données. Ce système de formation intègre les 
évaluations et détecte les erreurs susceptibles d’échapper aux 
instructeurs, ce qui leur permet de se concentrer sur l’évaluation 
des compétences générales. CAE Rise™ surveille également 
l’adhésion des pilotes aux procédures d’exploitation normalisées et 
établit des rapports à ce sujet à l’aide des données objectives 
provenant des simulateurs de vol pour mesurer le rendement. Pour 
plus de renseignements sur le système de formation CAE Rise™, 
consultez le site cae.com 
 
À propos de CAE 
 
CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de 
l’immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le 
monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d’innovations, 
nous continuons à réinventer l’expérience client et à révolutionner 
les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les 
domaines de l’aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins 
de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde 
entier qui exercent leurs activités dans des environnements 
complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la 
réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos 
clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE 
proviennent d’activités récurrentes. Nous avons la plus vaste 
présence mondiale de l’industrie, avec quelque 11 000 employés 
répartis dans 180 emplacements et centres de formation dans plus 
de 35 pays. www.cae.com    
 
Suivez-nous sur Twitter : CAE_Inc 
Facebook : www.facebook.com/cae.inc 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae 
Mots-clics : #CAE; #CAEpilot 
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Personnes-ressources à CAE : 
 
Médias :  
Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques, Communications mondiales et Responsabilité 
sociale de l'entreprise  
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com    
 
Presse spécialisée : 
Nathalie Siphengphet, directrice, Marketing et Stratégie, Solutions de formation pour l’aviation civile 
+1-514-341-2000, poste 2204, nathalie.siphengphet@cae.com 
 
Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d’entreprise 
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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