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CAE s’associe à The LOSA Collaborative pour améliorer 

la formation des pilotes et la sécurité aérienne  
 

Montréal, Canada, 19 janvier 2021 (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui un 
partenariat avec The LOSA Collaborative pour améliorer son offre de formation fondée sur les 
faits. Grâce à un accord exclusif de service, The LOSA Collaborative effectuera des audits de 
sécurité en service en ligne (LOSA) des clients-opérateurs de CAE. Les informations et les 
données issues des audits de sécurité, combinées aux données de formation de CAE, 
permettront à CAE d’offrir aux opérateurs des programmes de formation des pilotes sur mesure 
et des informations comparatives sur les performances opérationnelles et de formation.   
 
« Nous sommes ravis de continuer à façonner l’avenir de la formation des pilotes grâce à des 
partenariats comme celui que nous avons maintenant avec The LOSA Collaborative. Ce 
partenariat apporte à nos clients une expertise en matière d’audit de sécurité et renforcera 
également notre système de formation CAE Rise », a déclaré Nick Leontidis, président de 
groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile à CAE. « La collecte de données et 
d’informations sur les opérations et la formation en ligne est essentielle pour le développement 
et l’évaluation des compétences des pilotes. Nous bouclons la boucle de l’entraînement des 
pilotes en associant les opérations et les données d’entraînement. Cela nous permet de 
continuer à construire un solide écosystème de formation basé sur les données qui soutiendra 
l’amélioration continue, fournira une véritable mesure de l’efficacité de la formation et aura un 
impact positif sur la sécurité aérienne dans le monde entier ». 
 
« Les résultats de l’audit de The LOSA Collaborative portant sur 85 compagnies aériennes, 
hélicoptères et opérateurs militaires dans le monde, combinés aux données de formation de 
CAE, permettront aux opérateurs, aux concepteurs de systèmes d’instruction et aux praticiens 
de la sécurité et de la qualité de concentrer leur travail sur les menaces à la sécurité aérienne 
induites par les données », a déclaré le docteur James Klinect, fondateur et PDG de The LOSA 
Collaborative. « Grâce à notre partenariat avec CAE, nous comblons officiellement le fossé entre 
les données de sécurité proactives et les solutions de formation.  Il n’y a rien de comparable 
dans l’industrie aéronautique ». 
 
À propos de The LOSA Collaborative 

The LOSA Collaborative s'engage envers l’amélioration continue de la sécurité aérienne 
mondiale. En tant que premier fournisseur de formation, de mise en œuvre et d'analyse 
comparative en ce qui concerne les Audits de sécurité en service en ligne (LOSA) et la Gestion 
des menaces et des erreurs (TEM), The LOSA Collaborative fournit less plus hauts niveaux de 
qualité et d’intégrité et offre le meilleur service à la clientèle. 
 The LOSA Collaborative dispose d’un groupe d’experts distingués dans les opérations de vol, 
la collecte de données, l’analyse et la validation statistique et est dirigée par le docteur James 
Klinect, un des premiers développeurs d'audits de sécurité en service en ligne (LOSA) et de 
gestion des menaces et des erreurs (TEM). 
 
 

 

 

https://www.losacollaborative.com/
https://www.losacollaborative.com/the-losa-process/
https://www.losacollaborative.com/threat-error-management-training-for-instructors-evaluators/
https://www.losacollaborative.com/threat-error-management-training-for-instructors-evaluators/
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À propos de CAE 

CAE est une entreprise de haute technologie à la pointe de l’immersion numérique et qui 
fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Forts de plus de 70 années 
d’innovations dans le secteur, nous continuons à réimaginer l’expérience client et à 
révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de 
l’aviation civile, de la défense, de la sécurité et des soins de santé. Nous sommes le 
partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des 
environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est 
essentielle. Comme témoignage des besoins permanents de nos clients pour nos solutions, 
plus de 60 pour cent des revenus de CAE sont de nature récurrente. Nous avons la plus 
vaste présence mondiale dans notre secteur avec près de 10 000 employés et 
160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com  
 
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc 
 
Facebook : www.facebook.com/cae.inc 
 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae 
 
Mots-clics : #CAE; #CAEpilot 
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Personnes-ressources à CAE : 

 
Médias :  

Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques, Communications mondiales et 

Responsabilité sociale de l'entreprise 

+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com  

 

Presse spécialisée : 

Nathalie Siphengphet, directrice, Marketing et stratégie, Solutions de formation pour l’aviation civile 

+1 514 341-2000, poste 2204, nathalie.siphengphet@cae.com 

 

Relations avec les investisseurs :  

Andrew Arnovitz, vice-président principal, Stratégie et Relations avec les investisseurs,  

1 514 734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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