
Pour la presse spécialisée

CAE signe une nouvelle entente de formation de cinq ans avec AirAsia 
aux Philippines mettant en vedette le système de formation CAE RiseMC  

Séoul, Corée, 2 juin 2019 (NYSE : CAE ; TSX : CAE) CAE a annoncé aujourd’hui, 
lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’Association du transport aérien 
international (IATA), la signature d’un nouvel accord de formation de cinq ans pour 
les pilotes d’appareils A320 d’AirAsia Philippines. L’entente étend l’utilisation du 
système de formation CAE RiseMC à une troisième société affiliée à la compagnie 
aérienne AirAsia. Dans le cadre de cette entente, CAE continuera d’assurer la 
formation initiale des pilotes de la compagnie aérienne et sera également 
responsable de la formation récurrente au centre de formation CAE Clark – 
Philippine Academy for Aviation Training (PAAT) aux Philippines, à compter de juillet 
2019. 

« AirAsia a entrepris la mission de numériser toutes les facettes de son entreprise, et 
en mettant en œuvre CAE RiseMC elle a la capacité de mieux former ses pilotes et 
de parfaire leurs connaissances grâce aux données en temps réel et aux nouveaux 
niveaux d’analyse de données », dit Nick Leontidis, président du groupe, formation 
pour l’aviation civile à CAE. «  Tout récemment, AirAsia a étendu l’utilisation du 
système de formation CAE Rise à la plateforme A330 d’Airbus et c’est un honneur 
de les voir étendre ce système de formation à la plateforme A320 pour une troisième 
compagnie aérienne affiliée. »  

Le système de formation CAE RiseMC a été mis en place en 2018 et constitue une 
excellente illustration d’une innovation technologique permettant de traduire les 
données de formation sur simulateur en précieux renseignements pour les 
instructeurs et les gestionnaires de formation. Ce nouveau système peut permettre 
aux instructeurs de fournir des évaluations objectives des manœuvres des pilotes, 
en temps réel, et peut offrir aux gestionnaires de formation un nouveau niveau 
d’information sur le rendement de leur bassin de pilotes. CAE RiseMC renforce 
également la capacité des instructeurs à cerner les lacunes des pilotes et à faire 
évoluer les programmes de formation de nos partenaires, les compagnies aériennes, 
vers les normes de sécurité aérienne les plus évoluées qui soient, notamment les 
méthodes du AQP/ATQP et de formation fondée sur des faits (EBT). 

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 plus de 10 000 employés, 160 emplacements et centres 
de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de 
plus de 220 000 membres d’équipage du secteur civil et du secteur de la défense, 
dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le 
monde. www.cae.com

https://www.cae.com/fr
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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  

Presse spécialisée : 
Frédéric Morais, Director, Marketing, Solutions de formation pour l’aviation civile, 
+1-514-506-8331, frederic.morais@cae.com 

Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs, 
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com

mailto:helene.v.gagnon@cae.com
mailto:frederic.morais@cae.com
mailto:andrew.arnovitz@cae.com
mailto:muhamadamzar@airasia.com

