
 Pour la presse spécialisée 

1 
 

CAE et le centre de formation Abu Dhabi Aviation 
reçoivent la certification FAA Part 142 pour leur 
nouvelle formation sur le ERJ145 d’Embraer  
 

• Le simulateur de vol de la série CAE 7000XR pour le 
ERJ145 d’Embraer est maintenant prêt pour la 
formation pour les opérateurs de la FAA 

 
Abu Dhabi (Émirats arabes unis), le 15 août 2018 (NYSE : CAE; TSX : 
CAE) – CAE et le centre de formation Abu Dhabi Aviation (ADATC) ont 
annoncé aujourd’hui qu’ils ont reçu l’approbation de la Federal Aviation 
Administration (FAA) pour donner la formation certifiée Part 142 sur un 
nouveau simulateur de vol (FFS) de l’appareil ERJ145 d’Embraer. La 
certification permet au centre de donner des formations, des examens et 
des certifications de qualification sur type approuvées par la FAA sur cette 
plateforme. En novembre 2017, CAE et l’ADATC ont annoncé l’introduction 
d’un nouveau programme de formation au Moyen-Orient pour les pilotes 
d’appareils ERJ145 d’Embraer, avec Falcon Aviation en tant que client de 
lancement.  
 
« Nous sommes heureux de recevoir l’approbation de la FAA pour la 
formation Part 142 et de commencer à former des opérateurs de la FAA sur 
le nouveau simulateur de vol de ERJ145 d’Embraer fabriqué par CAE », a 
déclaré Son Excellence Nadir Al Hammadi, président 
d’Abu Dhabi Aviation. « Nous nous engageons à offrir la meilleure 
formation de la catégorie à nos clients. » 

 
« Recevoir une certification pour une formation marque toujours un jalon 
important. Nous sommes ravis que notre tout nouveau simulateur de vol du 
ERJ145 d’Embraer soit prêt pour la formation afin de soutenir les 
opérateurs de la FAA », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, 
Solutions de formation de l’aviation civile à CAE. « Nous avons hâte d’offrir 
des expériences de formation extraordinaires aux opérateurs en 
collaboration avec ADA pendant les années à venir. » 
 
CAE et ADA sont partenaires depuis plus d’une décennie. Ensemble, ils 
offrent des formations de calibre mondial pour soutenir les besoins de 
formation d’ADA et d’autres opérateurs régionaux grâce aux formations 
dirigées par un instructeur, aux didacticiels complets et à l’équipement de 
formation novateur de CAE. ADA utilise actuellement quatre simulateurs de 
vol fabriqués par CAE, y compris celui pour l’appareil ERJ145 d’Embraer.  
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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 plus de 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 
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mondiale de l’industrie, avec plus de 9 000 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 : 
Médias : 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, 
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com 
 
Presse spécialisée : 
Frédéric Morais, directeur, Marketing et stratégie, 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 
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