Pour la presse spécialisée

CAE lance un nouveau programme de formation des élèvespilotes MPL en partenariat avec Volotea
•
•

Plus de 100 élèves-pilotes de Volotea seront formés à CAE Madrid et à CAE Barcelone
Les candidatures sont maintenant acceptées pour le Programme MPL pour carrière de
Volotea au cae.com/volotea

Montréal, Canada, 15 novembre 2019 (NYSE : CAE ; TSX : CAE) — CAE a annoncé aujourd’hui le
lancement d’un nouveau programme de formation à la licence de pilote en équipage multiple (MPL)
pour élèves-pilotes avec la compagnie aérienne européenne Volotea.
Le nouveau Programme MPL pour carrière de Volotea remplacera le programme actuel de licence
de pilote de ligne (ATPL) et fournira aux aspirants pilotes une transition intégrée et harmonieuse vers
les postes de copilotes de Volotea pour les appareils Airbus A320. Le programme MPL offre
davantage d’heures de formation aux élèves-pilotes sur les simulateurs Airbus A320, leur permettant
de développer le niveau le plus élevé de compétence et d’aptitude pour leurs futurs rôles de copilotes
au sein de la compagnie aérienne.
« Notre plan de croissance nécessaire un accès à des pilotes hautement qualifiés et bien entrainés.
Notre collaboration avec CAE pour la création de ce programme MPL sur mesure nous permettra de
standardiser encore plus la formation de nos futurs pilotes », affirme Xavier Bueno, coordonnateur du
Programme MPL pour carrière de Volotea. « De plus, la rigueur de la formation MPL favorisera
l’adaptation des élèves-pilotes à nos procédures d’exploitation normalisées ainsi qu’à la culture de
l’entreprise. »
« Nous sommes heureux de nous joindre à Volotea en tant que partenaire pour ce nouveau
programme de formation MPL pour élèves-pilotes », dit Nick Leontidis, président de groupe, Solutions
de formation pour l’aviation civile chez CAE. « CAE est le chef de file de l’industrie en ce qui a trait à
la création de programmes de formation MPL axés sur les compétences depuis plus de dix ans et
nous sommes fiers d’offrir notre soutien à Volotea dans la formation de ses élèves-pilotes. »
Les aspirants pilotes sélectionnés dans le cadre du Programme MPL pour carrière de Volotea
commenceront leur formation au printemps 2020 avec l’Agence européenne de la sécurité aérienne
(AESA) pour l’enseignement théorique des connaissances (TKI) à CAE Madrid. Ils effectueront leur
entrainement au vol dans un des centres du réseau de formation de CAE dans le monde avant de
retourner à CAE Barcelone pour compléter les phases élémentaire, intermédiaire et avancée du
programme. Une fois le programme de formation terminé, les pilotes de nouvelle génération
deviendront copilotes Volotea.
Pour obtenir plus de renseignements et savoir comment poser votre candidature, visitez
cae.com/volotea
Depuis le lancement de la compagnie aérienne en 2012, CAE fournit des services de recrutement et
de formation des pilotes ainsi que du personnel de cabine pour Volotea, y compris le Programme de
copilotes de Volotea ainsi que la formation initiale à la qualification de type.
À propos de Volotea

Pour la presse spécialisée

Volotea est une compagnie aérienne qui dessert les petites et moyennes villes d’Europe et qui offre
des vols directs à des prix compétitifs. Depuis sa création en 2012, Volotea a assuré le transport de
plus de 25 millions de passagers en Europe. La compagnie prévoit transporter entre 7,5 et 8 millions
de passagers en 2019.
En 2020 Volotea assurera le service de 346 liaisons dans 90 petites et moyennes villes réparties
dans 14 pays : la France, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, la Grèce, la Croatie, la République tchèque,
le Portugal, Malte, l’Autriche, l’Irlande, le Luxembourg, la Bulgarie et le Maroc. Volotea exploite
actuellement une flotte de 36 appareils pour l’ensemble de son réseau et élargira cette dernière avec
de nouveaux Airbus A319 en 2020, dans le but de tirer profit de la croissance de ses activités.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : www.volotea.com
Suivez Volotea sur LinkedIn
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’entrainement 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 10 000 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
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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
Presse spécialisée :
Frédéric Morais, directeur, Marketing et stratégie, Solutions de formation pour 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
Médias de Volotea :
Carlos Cerqueiro, Directeur Développement organisationel et Communications
+34 931171777, carlos.cerqueiro@volotea.com press@volotea.com, +34 931171777

