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JET AIRWAYS LANCE SON PROGRAMME DE FORMATION DES ÉLÈVES-PILOTES EN 

PARTENARIAT AVEC LE CHEF DE FILE EN FORMATION CAE 

 
~Vous pouvez déposer votre candidature dès aujourd’hui au www.jetairways.com/careers 

ou au www.caeoaa.com/jetairways~ 
 
 
Mumbai (Inde), le 5 juin 2017 – Jet Airways, première compagnie aérienne indienne à 

service complet, en collaboration avec CAE, chef de file mondial en formation pour le compte 

des compagnies aériennes commerciales, a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau 

programme de formation d’élèves-pilotes en vue de l’obtention d’une licence de pilote 

professionnel, visant la formation de plus de 380 pilotes professionnels au cours des cinq 

prochaines années, conformément à sa stratégie de croissance. À compter d’aujourd’hui, les 

personnes intéressées peuvent déposer leur candidature au www.jetairways.com/careers sur 

le site Web de Jet Airways, ou au www.caeoaa.com/jetairways. 

 

Conformément à l’accord, un premier contingent de soixante élèves-pilotes commencera sa 

formation au cours de la deuxième moitié de 2017. La formation au sol et la formation en vol 

seront assurées dans les écoles de pilotage de CAE à Phoenix, dans l’État de l’Arizona (États-

Unis), et à Gondia (NFTI), en Inde. Par la suite, les élèves-pilotes poursuivront avec la 

formation de qualification de type du Boeing 737 au centre de formation de CAE à Bangalore, 

en Inde. Une fois qu’ils auront réussi leur formation, les candidats sélectionnés seront 

embauchés par Jet Airways. 

 

« À Jet Airways, nous sommes fiers de titrer profit d’une technologie et d’une innovation de 

pointe dans tous les volets de nos activités. Il en est tout autant pour notre programme 

avancé de formation des élèves-pilotes. Grâce à ce nouveau programme, nous formons 

une nouvelle génération de personnel de pilotage hautement qualifié, qui s’ajoutera à notre 

bassin de talents internes. Nous sommes ravis de lancer un programme de formation initiale 

de pilotes avec CAE, notre partenaire de longue date en formation et le chef de file mondial 

en la matière. Le module de formation est conçu de manière à offrir une formation riche et 

uniforme à tous les pilotes, et à leur fournir le même contenu, a déclaré Amit Agarwal, 

président-directeur général intérimaire de Jet Airways. Depuis plus de dix ans, CAE offre 

à nos pilotes une formation de calibre mondial. Nous avons confiance que CAE jouera un rôle 

fondamental dans la formation de nos futurs pilotes, et nous aidera à recruter et à sélectionner 

les meilleurs. »  

 

« Alors que la demande de pilotes professionnels augmente à l’échelle mondiale, nous 

sommes fiers de contribuer à la formation de pilotes compétents pour notre partenaire de 

longue date. CAE est honorée de collaborer avec Jet Airways au lancement de ce nouveau 

programme de formation de pilotes, et s’engage à continuer d’offrir une formation de grande 

qualité », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation de 

l’aviation civile à CAE. 
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CAE et Jet Airways entretiennent une relation qui remonte à plus d’une décennie, y compris 

des services de soutien à la maintenance au centre de formation de CAE à Bangalore. 

Jet Airways possède actuellement quatre simulateurs de vol construits par CAE : un pour 

l’A330 d’Airbus, deux pour le 737NG de Boeing et un pour le 777-300ER de Boeing. Le centre 

de formation à six baies de CAE est situé près de l’aéroport international de Bangalore, à 

Devanahalli. Ouvert depuis 2008, c’est le premier centre de formation non exploité par une 

compagnie aérienne à obtenir l'homologation TRTO (établissement agréé de formation aux 

qualifications de type) pour aéronef à voilure fixe de la part de la direction générale de 

l'aviation civile (DCGA) indienne. 

 

Le nouveau programme d’élèves-pilotes a été annoncé par CAE dans un communiqué de 

presse du 2 mai 2017 en tant que « nouveau programme de formation initiale de pilotes pour 

un client asiatique ».  

 
À propos de Jet Airways 
Jet Airway est la première compagnie aérienne internationale en Inde. Elle exploite 65 liaisons 
commerciales, en Inde et à l’étranger. Jet Airways possède un réseau national solide qui 
recouvre tout le territoire indien : métropoles, capitales et destinations émergentes. En dehors 
de l’Inde, Jet Airways assure des vols vers de grandes destinations en Asie du Sud-Est, en 
Asie du Sud, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord. Le groupe Jet Airways 
exploite aujourd’hui une flotte de 113 appareils, notamment des 777-300 ER de Boeing, des 
A330-200/300 d’Airbus, des 737 prochaine génération de Boeing et des 72-500/600 d’ATR. 
 
Jet Airways est membre de l’alliance Etihad Airways Partners, en compagnie d’Air Berlin, 
d’Air Serbia, d’Air Seychelles, d’Alitalia, d’Etihad Airways, d’Etihad Regional (exploitée par 
Darwin Airlines) et de NIKI. Etihad Airways fait partie du groupe Etihad Aviation, qui détient 
des participations minoritaires dans chacune de ces compagnies. 
 
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 8 500 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 
 
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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Frédéric Morais, leader – Marketing, Solutions de formation pour l’aviation civile, +1-514-
506-8331, frederic.morais@cae.com 
 
Jet Airways – Personnes-ressources pour les médias :  
Gaurav Sahni 
Directeur général adjoint – Communications d’entreprise 
Tél. : +91 11 46095012 
gaurav.sahni@jetairways.com  
  
Srirupa Sen                                                                 
Directrice – Communications d’entreprise 
Tél. : +91 22 61211152 
ssen@jetairways.com 
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