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CAE élargit ses capacités de formation des élèves-pilotes en 
Europe avec un nouvel emplacement de formation à Oslo, en 

Norvège 
 

• CAE Oslo devient le quatrième établissement de formation des élèves-pilotes de CAE en 
Europe 

• Les candidatures sont maintenant acceptées pour le nouveau programme pour élèves-pilotes 
ATPL - Oslo au cae.com/becomeapilotoslo 
 

Montréal, Canada, 9 juillet 2019 (NYSE : CAE ; TSX : CAE) — CAE a annoncé aujourd’hui qu’elle 
élargissait ses capacités de formation en Europe avec une nouvelle école de pilotage à Oslo, en 
Norvège.  
 
« L’élargissement de notre réseau mondial de formation soutiendra la demande impressionnante de 
pilotes des compagnies aériennes et des autres exploitants de la région — nous estimons qu’il y aura 
une demande de plus 90 000 nouveaux pilotes professionnels en Europe, au Moyen-Orient et en 
Afrique au cours de la prochaine décennie », dit Nick Leontidis, président du groupe, Solutions de 
formation pour l’aviation civile à CAE. 
 
Grâce à cette expansion, CAE offrira maintenant un nouveau programme de création de pilotes à 
CAE Oslo, ajoutant à sa capacité existante de formation d’élèves-pilotes à Bruxelles, en Belgique ; à 
Madrid, en Espagne ainsi qu’à Oxford, au R.-U. Ce centre de formation permettra à CAE de répondre 
aux besoins de formation de pilotes des compagnies aériennes et elle offrira aux élèves-pilotes un 
nouveau programme de formation pour obtenir la licence de pilote de ligne (ATPL).  
 
Les aspirants pilotes inscrits à CAE Oslo auront la possibilité de financer leur formation par l’entremise 
du fonds d’emprunt pour l’éducation de l’État norvégien (Norwegian State Educational Loan Fund) 
fourni par Lånekassen, une institution financière appartenant au gouvernement qui se spécialise dans 
l’accord de prêts étudiants. Plus de renseignements sont disponibles au https://www.lanekassen.no/ 
 
CAE Oslo offrira dorénavant la formation de bout en bout, d’élève-pilote à commandant de bord, alors 
qu’elle répond déjà aux besoins grandissants en formation des pilotes de nombreuses compagnies 
aériennes scandinaves avec des salles de classe modernes, six simulateurs de vol complets, y 
compris deux Boeing 737NG, un King Air B200 et un B250 ; un De Havilland Canada Dash 8 et un 
Sikorsky S92, ainsi qu’un dispositif d’entraînement au vol et de cabine Boeing 737 NG. 
 

 
 

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 Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc 

https://www.cae.com/fr
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Personnes-ressources à CAE :  
Médias : 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et communications mondiales, 
+1-514-734-5788, 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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