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CAE lance un programme de formation d’élèves-pilotes en partenariat 
avec le transporteur européen Vueling  

 
• CAE recrutera et formera 80 nouveaux pilotes professionnels au cours des 

quatre prochaines années 
• Les candidatures sont maintenant acceptées à cae.com/vueling 
 
Barcelone (Espagne), le 6 novembre 2018 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui au 
salon European Aviation Training Symposium (EATS) le lancement de son programme de formation 
d’élèves-pilotes en partenariat avec son partenaire de longue date Vueling Airlines qui est établi à 
Barcelone (Espagne). CAE sélectionnera, évaluera et formera jusqu’à 80 nouveaux pilotes au cours des 
quatre prochaines années pour la compagnie aérienne.  
 
À partir de l’automne 2018, les candidats sélectionnés commenceront leur programme de formation de 
18 mois à CAE Madrid. La première cohorte d’élèves-pilotes de Vueling amorcera la formation théorique 
de l’AESA au centre de formation de CAE à Madrid, suivie de l’entraînement en vol à CAE Phoenix et à 
CAE Oxford avant de retourner à CAE Barcelone pour effectuer la formation à la qualification de type Airbus 
A320. Une fois leur programme de formation terminé avec succès, les diplômés seront embauchés par 
Vueling Airlines. Les candidatures sont maintenant acceptées à www.cae.com/vueling. 
 
« À Vueling, nous sommes fiers de transporter nos clients vers la destination de leur choix en toute 
sécurité », a déclaré Alberto Guerrero, directeur de la formation des pilotes à Vueling. « Nous sommes très 
heureux d’avoir noué un partenariat avec CAE et nous sommes certains que notre partenaire de choix en 
formation nous fournira des pilotes professionnels qui seront prêts à voler en toute confiance. » 
 
« Nous sommes heureux de travailler avec Vueling Airlines », a déclaré Nick Leontidis, président de 
groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile à CAE. « Notre mission consiste à fournir des 
programmes de formation des élèves-pilotes de qualité supérieure et à appuyer la croissance du 
transporteur en formant la meilleure prochaine génération de pilotes. »   
  
Depuis près de 15 ans, CAE fournit à Vueling la formation des pilotes et du personnel de bord à titre de 
partenaire de choix en formation. Plus de 1 000 pilotes et membres d’équipage ont été formés pour le 
transporteur espagnol, qui fait partie de l’International Airlines Group (IAG). 
 
À propos de Vueling Airlines  
Vueling, qui fait partie du groupe IAG, est une compagnie aérienne espagnole à bas tarifs établie à 
l’aéroport Barcelona-El Prat. Vueling est un important transporteur vers des destinations comme Bilbao, 
Galicia, Asturias et Florence. La compagnie aérienne dessert 130 destinations sur des distances courtes 
et moyennes en Europe, dans le Nord de l’Afrique et au Moyen-Orient. Vueling exploite une flotte de 
112 avions Airbus A319, A320 et A321. 
 
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. 



  
Pour la presse spécialisée 
 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
Personne-ressource – Vueling : 
Communications d’entreprise, Xabier Martínez, 933 78 76 70, prensa@vueling.com 
 
 
Personnes-ressources à CAE :  
 
Médias : 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales,  
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com 
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Frédéric Morais, directeur, Marketing et stratégie, Solutions de formation pour l’aviation civile,  
+1-514-506-8331, frederic.morais@cae.com 
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Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs,  
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