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CAE appuiera la création de la nouvelle Oman 
Aviation Academy  
 
 
Montréal (Canada), le 9 avril 2018 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a 
annoncé aujourd'hui la signature d'un accord sur les niveaux de service 
avec l'Omani Authority for Partnership for Development (OAPFD) visant à 
soutenir la création et la mise en place de l'Oman Aviation Academy.   
 
Conformément à l'accord sur les niveaux de service, CAE fournira des 
services d'exploitation à l'Oman Aviation Academy, en s'appuyant sur les 
normes internationales établies par CAE concernant la formation 
aéronautique. CAE soutiendra l'Oman Aviation Academy en fournissant les 
principaux éléments requis pour la formation initiale des pilotes de 
renommée mondiale, y compris les programmes et les didacticiels, ainsi 
que les systèmes de gestion de la sécurité et de contrôle de la qualité. De 
plus, les instructeurs de vol qui enseigneront à l'Oman Aviation Academy 
seront formés par CAE. L'Oman Aviation Academy, basée à l'aéroport 
international de Sohar, sera un centre de formation autorisé de CAE, qui 
formera des pilotes pour les secteurs civil et militaire d'Oman et de la région 
avoisinante. 
 
« L'Oman Aviation Academy jouera un rôle important dans la formation de 
pilotes hautement qualifiés dans nos secteurs de l'aviation civile et militaire, 
et contribuera à développer l'économie nationale du Sultanat grâce à 
l'expansion de notre industrie aéronautique locale », a déclaré Dhafir 
Awadh Al Shanfari, chef de la direction de l'Omani Authority for Partnership 
for Development.  « CAE est un chef de file reconnu mondialement dans le 
secteur de la formation aéronautique et le partenaire idéal pour aider 
l'Oman Aviation Academy à former localement des pilotes qualifiés pour 
répondre à nos besoins croissants. » 
 
« Avec plus de 70 ans d'innovation en matière de formation, CAE a la 
réputation bien méritée d'aider ses clients – compagnie aériennes, aviation 
d’affaires et militaire – à former des pilotes professionnels hautement 
qualifiés », a déclaré Ian Bell, vice-président et directeur général de CAE 
Moyen-Orient/Asie-Pacifique.  « Nous sommes fiers de collaborer avec nos 
clients, comme l'Oman Aviation Academy, afin d'établir des programmes 
de formation qui aideront à répondre à la demande croissante de pilotes 
dans tous les secteurs de l'aviation. » 
 
À propos de CAE 
 
La division Défense et sécurité de CAE aide ses clients à atteindre et à 
maintenir le meilleur état de préparation des missions qui soit. Nous 
sommes un intégrateur de systèmes de formation de classe mondiale qui 
offre un vaste éventail de centres et de services de formation et de 
produits de simulation dans les segments de marché des forces 
aériennes, des forces terrestres, des forces navales et de la sécurité 

 
Ian Bell, CAE (à gauche) et Dr Dhafir Awadh Al 

Shanfari, OAPFD (à droite) célèbrent la 
signature d’un accord permettant à CAE 

d’appuyer l’Oman Aviation Academy. 
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publique. Nous desservons des clients mondiaux dans les domaines de la 
défense et de la sécurité par l’intermédiaire de nos opérations régionales 
au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine, en Europe, au Moyen-
Orient et en Afrique ainsi qu’en Asie-Pacifique, qui tirent profit de la 
gamme complète de capacités, de technologies et de solutions 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 et @CAE_Defence 
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