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Pour la presse spécialisée  
 
CAE élargit le programme de formation des copilotes MPL avec Japan 
Airlines 
 
Singapour, le 30 août 2016 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui au salon Asia 
Pacific Airline Training Symposium 2016 qu’elle a prolongé le programme de formation des copilotes MPL 
(licence de pilote en équipage multiple) de Japan Airlines (JAL) pour trois années supplémentaires pour un 
total de 10 ans jusqu’en octobre 2023. En vertu de cet accord renouvelé, 24 élèves-pilotes additionnels 
seront sélectionnés pour amorcer la formation MPL pour le transporteur japonais.  
 
« À Japan Airlines, nous nous engageons à former des pilotes professionnels hautement qualifiés et nous 
avons été impressionnés par la qualité de la formation fournie par l’entremise du premier programme MPL, 
a déclaré Shigeki Washio, vice-président, Normes de vérification et de formation au pilotage, Japan 
Airlines. « Ainsi, nous sommes heureux de prolonger le programme et de former de nouveaux élèves-
pilotes. En tant que partenaire mondial en formation, nous sommes convaincus que CAE continuera à 
fournir une formation de renommée mondiale, ce qui permettra à JAL d’embaucher une nouvelle génération 
de pilotes. » 
 
« En nous appuyant sur le succès des premières phases du programme de formation des copilotes MPL 
de Japan Airlines, nous sommes ravis d’annoncer qu’un plus grand nombre de futurs pilotes professionnels 
se joindront à ce programme de formation exceptionnel », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, 
Solutions de formation pour l’aviation civile à CAE. « Nous sommes honorés de prolonger notre relation qui 
s’étend sur plus de 30 ans avec notre partenaire de coentreprise, Japan Airlines, et nous sommes fiers 
d’aider JAL à former plus de pilotes, ce qui répond à la demande pour un plus grand nombre de copilotes 
compétents en Asie. » 
 
En 2013, Japan Airlines a choisi CAE pour être son partenaire de choix quant au programme de formation 
MPL personnalisé. Depuis le lancement du programme, plus de 100 élèves-pilotes ont été sélectionnés et 
suivent leur formation de copilote pour Japan Airlines. Les premiers élèves-pilotes ont complété le 
programme à Phœnix en décembre 2015. Le renouvellement de ce contrat porte à plus de 240 le nombre 
total d’élèves-pilotes s’étant inscrits à ce programme innovateur.  
 
La MPL est la méthode de formation et de licence la plus avancée utilisée pour le perfectionnement des 
élèves-pilotes visant à en faire des copilotes au sein d’une compagnie aérienne. À ce jour, plus de 
1 000 diplômés du programme MPL pilotent avec succès au sein de leur compagnie aérienne en Asie et 
en Europe. 
 
À propos de CAE 
CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l’aviation civile, de la défense et 
sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d’innovations, nous participons à la définition des normes 
mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l’entraînement en 
vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions 
et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l’industrie, avec 
8 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque 
année la formation de plus de 120 000 membres d’équipage du secteur civil et du secteur de la défense et 
de milliers de professionnels de la santé dans le monde. 
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Personnes-ressources à CAE :  
 
Médias :  
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, 1+514-340-5536, 
helene.v.gagnon@cae.com 
 
Relations avec les investisseurs : 
Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs, 1+514-734-5760, 
andrew.arnovitz@cae.com 
 
Presse spécialisée :  
Frédéric Morais, leader – Marketing, Solutions de formation pour l’aviation civile, +1-514-506-8331, 
frederic.morais@cae.com 


