Pour la presse spécialisée

CAE et AirAsia signent une nouvelle entente de formation des
pilotes long-courrier (A330) de cinq ans qui mettra de l’avant le
système de formation CAE Rise
Montréal, Canada, le 27 mars 2019 (NYSE : CAE ; TSX : CAE) CAE a annoncé la signature d’une nouvelle entente de
formation de cinq ans pour les pilotes long-courrier d’AirAsia. L’entente étend l’utilisation du système de formation CAE
RiseMC à la plateforme Airbus A330 de la compagnie aérienne AirAsia X, la compagnie de transport long-courrier affiliée
à AirAsia. CAE fournit les services de formation initiale pour les pilotes de cette compagnie aérienne et prendra
également en charge la formation périodique de cette dernière dans son centre de formation CAE Kuala Lumpur, en
Malaisie, à partir de juillet 2019.
« L’extension du système CAE RiseMC à la plateforme Airbus A330 prouve à quel point il est important pour nous d’offrir
à nos pilotes une formation de calibre mondial », a affirmé le commandant Desmond Voo, Chef, Formation des pilotes
et normes à AirAsia X. « Nous avons entrepris la mission de numériser toutes les facettes notre entreprise, et en mettant
en œuvre CAE RiseMC nous avons la capacité de mieux former nos pilotes et de parfaire leurs connaissances grâce aux
scénarios réalistes et aux données, ce qui assure le maintient d’une qualité de formation de haut niveau pour nos
pilotes. »
« AirAsia et CAE sont des partenaires de longue date, nous travaillons ensemble depuis plus de 15 ans et nous sommes
ravis d’étendre la plateforme de formation CAE RiseMC à l’Airbus A330 », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe,
Solutions de formation de l’aviation civile à CAE. « Notre système de formation CAE RiseMC fournira aux instructeurs
une nouvelle façon d’évaluer objectivement les compétences des pilotes grâce aux données réelles collectées pendant
les séances de formation. Le système fournira des données en temps réel et des évaluations normalisées,
conformément aux procédures d’exploitation normalisées de la compagnie aérienne. »
AirAsia entretient une relation de longue date depuis plus de 15 ans avec CAE qui lui fournit de l’équipement de formation
et des services d’exploitation de centres de formation. Le partenariat a évolué, d’abord avec le lancement d’un
programme innovateur de licence de pilote en équipage multiple (MPL) destiné à la formation d’élèves-pilotes, ensuite
avec l’impartition complète des besoins de formation d’AirAsia, et plus récemment, avec le lancement du système de
formation CAE RiseMC.

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 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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