
 

 

 

Pour la presse spécialisée  
 

 
CAE étend son réseau de formation d'élèves-pilotes en Espagne 

 

• Inscription en ligne au programme intégré de licence de pilote de ligne (ATPL) : 
www.caeoaa.com/madrid/integrated-atpl-program 
 

 

 
Madrid (Espagne), le 6 mai 2017 (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd'hui, dans le cadre 
de l'édition 2017 de Pilots Career Live (PCL), à Madrid, qu'elle étendait son réseau de formation d'élèves-
pilotes à l'Espagne, afin de répondre au besoin croissant des compagnies aériennes commerciales 
d’Europe en matière de pilotes professionnels. La période d'inscription au programme intégré de licence 
de pilote de ligne offert au Centre de CAE à Madrid est commencée. Les cours commenceront en juillet. 
 
Dans le cadre du programme de formation initiale, les futurs commandants de bord suivront le volet 
théorique de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) au centre de formation de CAE à Madrid 
avant de passer à l'entraînement au vol à Phoenix (Arizona, États-Unis), ainsi qu’à Oxford (Royaume-Uni).  
 
« Nous sommes très fiers d'aider les élèves-pilotes à entreprendre leur carrière de pilote professionnel et 
d’appuyer nos partenaires en répondant à leurs besoins croissants de pilotes à l’échelle mondiale, a déclaré 
Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile à CAE. Nous sommes ravis 
d’offrir notre programme de formation d’élève-pilote à commandant de bord en Espagne et nous engageons 
à poursuivre le recrutement et la formation des futurs commandants de bord de nos clients et à assurer le 
perfectionnement des compétences de ces pilotes. » 
 
CAE tiendra plusieurs séances d’information en Espagne afin de promouvoir le programme d’élève-pilote. 
Nous serons à Séville le 13 mai, à Valence le 14 mai, à Madrid le 20 mai et à Barcelone le 21 mai. 
L’inscription pour les séances d’information peut être effectuée au www.caeoaa.com/events/spain. 
 
Le Centre de formation de CAE à Madrid est le partenaire de choix des grandes compagnies aériennes et 
des transporteurs à faible coût d'Espagne, à qui il offre la formation de pilote et de personnel de cabine. 
Doté de 10 simulateurs de vol, le Centre forme plus de 1 000 pilotes et membres du personnel de cabine 
chaque année. 
 
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. www.cae.com 
 
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc 
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Personnes-ressources à CAE :  

 
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 
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