
 Pour la presse spécialisée 

CAE accepte les candidatures dans le cadre de son Programme de 
bourses Femmes pilotes aux commandes 
 

• CAE décernera cinq bourses d'études d'une valeur totale allant 
jusqu'à 1 million de dollars canadiens. 

• Aeromexico, AirAsia, CityJet, easyJet et un cinquième 
exploitant seront impliqués en tant que mentors du programme. 

• Il est maintenant possible de soumettre sa candidature pour le 
programme de bourses Femmes pilotes aux commandes de 
CAE à l'adresse https://www.cae.com/fr/womeninflight.  
 

Montréal (Canada), le 17 décembre 2018 (NYSE : CAE; TSX : CAE) CAE 
a annoncé aujourd'hui qu'elle acceptait les candidatures relatives au 
programme de bourses Femmes pilotes aux commandes de CAE, en 
collaboration avec cinq des principales compagnies aériennes à l'échelle 
mondiale. Cinq bourses d'études complètes permettant de couvrir la totalité 
des coûts d'un programme de formation des élèves-pilotes, y compris les 
frais d'hébergement et de déplacement seront remises à des 
ambassadrices exceptionnelles afin qu'elles deviennent des modèles et 
qu'elles incitent davantage de femmes à exercer le métier de pilote. Une fois 
leur programme de formation réussi, les candidates sélectionnées auront 
l’opportunité de décrocher leur premier emploi de pilote et de voler pour 
l'une des compagnies aériennes suivantes : Aeromexico, AirAsia, CityJet, 
easyJet ou un cinquième exploitant dont le nom sera dévoilé au cours des 
prochaines semaines, sous réserve de certaines conditions.  
 
« Dans le cadre de la première édition du programme, CAE fournira un 
soutien financier aux aspirantes pilotes en leur accordant cinq bourses 
d'études complètes dans l'un des programmes CAE d'élèves-pilotes 
encadrés par les compagnies aériennes sélectionnées au sein de notre 
réseau mondial de formation », a mentionné Nick Leontidis, président de 
groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile à CAE. « Au cours de la 
prochaine décennie, l'industrie de l'aviation civile aura besoin de plus de 300 000 nouveaux pilotes. Étant donné que 
les femmes représentent actuellement moins de 5 % des pilotes, nous souhaitons adopter une approche proactive afin 
de favoriser un meilleur équilibre entre les sexes et ainsi puiser dans un bassin de talents plus vaste. Nous recherchons 
des candidates dévouées pouvant inspirer une nouvelle génération de pilotes professionnels, et nous avons hâte 
d'accompagner ces femmes passionnées et futures ambassadrices tout au long de leur parcours. »  
 
Le lancement initial du programme de bourses Femmes pilotes aux commandes de CAE a eu lieu au Salon 
aéronautique de Farnborough, en juillet 2018.  
 
À propos du programme de bourses Femmes pilotes aux commandes de CAE 
Femmes pilotes aux commandes de CAE est un programme de bourses concurrentiel à la recherche d'ambassadrices 
faisant preuve de leadership, d'une participation active à la vie de leur communauté, de persévérance et qui sont 
passionnées par l'aviation. Ce programme encourage des femmes passionnées et exceptionnelles à atteindre leur 
objectif de devenir pilotes professionnelles. CAE accompagnera les candidates sélectionnées dans leur parcours 
jusqu'au poste de pilotage et leur donnera l'occasion de devenir des modèles dans le domaine de l’aviation ainsi que 
d’inspirer d’autres femmes à devenir pilotes. Les candidates admissibles qui répondent aux critères d'obtention de la 
bourse et à ceux du programme d'élèves-pilotes en place au sein des compagnies aériennes sélectionnées sont 
invitées à soumettre leur demande par l'intermédiaire du site Web de CAE, à l'adresse 
https://www.cae.com/fr/womeninflight. Des détails supplémentaires sur le programme et le processus de sélection sont 
également disponibles en ligne. 
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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 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 9 000 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 
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Presse généraliste :  
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 de 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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