Pour la presse spécialisée
Le centre de formation polyvalent de CAE Brunei est reconnu
comme organisme de formation agréé par l'AESA.
Brunei Darussalam, le 13 octobre 2015 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – Le centre de formation
polyvalent (MPTC) de CAE Brunei, une coentreprise entre CAE et le ministère des Finances du
Brunei Darussalam, a annoncé aujourd'hui qu'il avait été officiellement reconnu comme
organisme de formation agréé (OFA) par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA).
Le MPTC de CAE Brunei était certifié par l'intermédiaire du centre de formation agréé de
CAE Oslo, en Norvège. En misant sur les normes et le programme de formation sur le S-92 qui
existent à CAE, le MPTC de CAE Brunei a été en mesure d'accélérer l'obtention de sa
certification à titre d'OFA.
À compter de 2016, le MPTC de CAE Brunei pourra offrir une formation approuvée par l'AESA,
notamment une solution de formation initiale et périodique avec instructeurs sur l'hélicoptère
Sikorsky S-92. La solution de formation avec instructeurs sur le S-92 proposée au MPTC de
CAE Brunei comportera des cours en classe en plus de la formation donnée sur un simulateur de
vol (FFS) S-92 de Série CAE 3000. Le MPTC de CAE Brunei offre également une formation sans
instructeur sur le simulateur S-92.
« Être en mesure d'offrir à nos clients la possibilité de venir avec leurs propres instructeurs dans
le cadre d'une location sans instructeur, ou d'avoir nos instructeurs qualifiés qui donnent la
formation sur le S-92, signifie que les exploitants de plateformes pétrolières et gazières au large
des côtes bénéficieront d'options de formation très souples », a déclaré Kevin Speed, directeur
général du MPTC de CAE Brunei. « Nous sommes ravis d'avoir obtenu la certification de l'AESA
pour la formation sur le S-92, car cela montre une fois de plus que nous avons créé un centre de
formation de renommée mondiale au Brunei. »
Outre la formation sur l’hélicoptère S-92, le MPTC de CAE Brunei dispense un programme
complet de formation sur l’avion-école Pilatus PC-7, y compris un dispositif d’entraînement au
pilotage PC-7 construit par CAE. En 2016, le centre de formation polyvalent de CAE Brunei
prendra livraison d'un simulateur d'hélicoptère Sikorsky S-70i Black Hawk de série CAE 3000 et
commencera à proposer un programme de formation complet pour cet hélicoptère.
Le MPTC de CAE Brunei est en train d’établir également un centre d'excellence pour la gestion
des situations de crise et d'urgence qui fournira aux autorités locales pertinentes une formation
complète conçue pour assurer une meilleure planification et préparation en cas d'urgence. À
l'aide d'une formation fondée sur la simulation, le MPTC de CAE Brunei offrira des programmes
de formation en matière de gestion des situations d'urgence et de crise qui aideront à améliorer
la coordination, l’intervention et la prise de décisions opérationnelles lors de divers scénarios
d'urgence. Le MPTC de CAE Brunei fournira également une formation concernant la gestion des
situations d'urgence et de crise à l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).
À propos du centre de formation polyvalent de CAE Brunei (MPTC)

En 2012, le centre de formation polyvalent (MPTC) de CAE Brunei a été créé à Brunei
Darussalam en tant que coentreprise réunissant CAE et le gouvernement du Brunei. La
construction d'installations de formation intégrées pour le centre de formation polyvalent de CAE
Brunei s'est terminée en 2014, et le centre a commencé officiellement à offrir des formations en
septembre 2014. Le MPTC de CAE Brunei, qui se trouve dans la province de Rimba (Brunei),
près de l'aéroport international du Brunei, est un centre de formation de classe mondiale exploité
par des Brunéiens et dont le personnel est composé de Brunéiens. Le centre joue un rôle clé
dans le développement des segments de marché liés à la défense, à l'aviation et à la gestion des
situations d'urgence et de crises au Brunei.
À propos de CAE
CAE est un chef de file mondial en prestation de formation dans les domaines de l’aviation civile,
de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous concevons et intégrons les solutions de
formation les plus complètes de l’industrie, grâce aux connaissances et au savoir-faire de nos 8
000 employés, de nos technologies de simulation de renommée mondiale et de notre réputation
en matière de service et d’innovation technologique s’échelonnant sur sept décennies. Notre
présence mondiale est la plus vaste de l’industrie, avec 160 établissements et centres de
formation situés dans 35 pays, y compris les activités de nos coentreprises, et le plus important
parc de simulateurs de vol au monde. Chaque année, nous formons plus de 120 000 membres
d’équipage civils et militaires, ainsi que des milliers de professionnels de la santé. www.cae.com
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence
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