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 Spir it  Air l ines et CAE lancent le nouveau programme Spir it  Wings Pilot Pathway 

destiné aux aspirants pilotes professionnels 
 

MIRAMAR (Flor ide), le 24 octobre 2022 – Spirit Airlines (NYSE : SAVE) et CAE (NYSE : CAE) ont 
annoncé aujourd’hui le lancement du programme Spirit Wings Pilot Pathway, qui vise à élargir le bassin 
de pilotes professionnels hautement qualifiés du transporteur. Le programme, qui est offert à l’école de 
pilotage de CAE à Phoenix (Arizona), propulsera les diplômés vers une carrière réussie en tant que 
pilote Spirit.  
Le programme Spirit Wings Pilot Pathway est conçu pour encadrer les futurs copilotes Spirit tout au 
long de leur cheminement vers le poste de commandant de bord. Les candidats peuvent s’inscrire au 
programme après avoir réussi leur formation au vol à l’école de pilotage CAE Phoenix Aviation Academy 
et totalisé environ 500 heures de vol au total. S’ils réussissent le processus d’entrevue de Spirit, ils 
recevront une offre d’emploi conditionnelle et un organiseur électronique de poste de pilotage (EFB) 
de Spirit, et ils seront encadrés pendant qu’ils termineront le minimum d’heures requises pour un 
certificat ATP.  
 
« CAE est un excellent partenaire pour nous en raison de son engagement envers la sécurité et 
l’excellence opérationnelle, ainsi que de son dévouement à trouver des solutions pour répondre aux 
besoins en formation des élèves-pilotes », a déclaré Ryan Rodosta, directeur principal, Opérations 
aériennes et pilote en chef – Systèmes pour Spirit Airlines. « À Spirit, nous reconnaissons que les pilotes 
sont le fondement d’une compagnie aérienne. Nous avons l’une des flottes les plus récentes et les plus 
écoénergétiques de l’industrie, et nous offrons des vols vers des destinations de calibre mondial. Nous 
prenons rapidement de l’expansion et nous créons d’énormes occasions de progression de carrière. » 
 
« Ce nouveau programme permettra à Spirit Airlines de disposer d’un bassin de pilotes qualifiés alors 
qu’elle élargit sa flotte et son réseau de destinations », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, 
Aviation civile à CAE. « CAE et Spirit Airlines partagent un engagement inébranlable envers la sécurité, 
et le programme Spirit Wings Pilot Pathway offrira aux élèves-pilotes une expérience de formation 
immersive qui leur donnera les compétences et la confiance nécessaires pour commencer une carrière 
réussie en tant que pilote de Spirit Airlines. » 
Spirit prend rapidement de l’expansion avec de nouveaux emplacements qui démarrent leurs activités 
aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Spirit prévoit également accepter 24 nouveaux 
avions en 2022, ce qui portera sa flotte totale à 197 avions, et 33 autres nouveaux avions devraient être 
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livrés en 2023. La croissance de la compagnie aérienne offre aux copilotes la possibilité de passer 
rapidement au poste de commandant de bord et de piloter certains des avions les plus récents de 
l’industrie. Les pilotes de Spirit reçoivent également une excellente formation et bénéficient d’une des 
meilleures qualités de vie pour eux-mêmes et leur famille. 
Pour en savoir plus sur le programme et le processus de candidature, visitez www.cae.com/spir it . 
 
Reconnaissance  
Spirit a été reconnue par Forbes comme l’un des meilleurs employeurs pour la diversité 2022 en 
Amérique, à la suite de ses efforts soutenus pour créer et célébrer un milieu de travail diversifié. De plus, 
Spirit a récemment reçu le meilleur classement de sa catégorie dans le cadre des prix Fly Quiet du port 
de Seattle et du programme LAX Fly Quieter. En outre, la compagnie aérienne a été reconnue comme 
l’une des meilleures entreprises de voyage et d’accueil de LinkedIn en 2022, ce qui la classe parmi les 25 
meilleurs lieux de travail pour faire progresser une carrière dans le secteur. Spirit a également été 
reconnue en matière de sécurité avec le prix d’excellence « Aviation Maintenance Technician 
Diamond » décerné par la FAA pour la quatrième année consécutive.  
 

### 
À propos de Spir it  Air lines 
Spirit Airlines (NYSE : SAVE) s’engage à offrir la meilleure valeur dans le domaine du transport aérien. 
Nous sommes le chef de file en matière d’options de voyage personnalisables, en commençant par un 
tarif dégroupé. Cela permet à nos clients de ne payer que pour les options qu’ils choisissent, comme les 
bagages, l’attribution des sièges et les rafraîchissements, ce que nous appelons À La Smarte ®. Nous 
permettons à nos clients de s’aventurer plus loin et de faire plus de découvertes. Notre Fit Fleet ® est 
l’une des plus récentes et des plus économes en carburant aux États-Unis. Nous desservons des 
destinations partout aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes, et nous nous engageons à 
redonner aux collectivités. Venez économiser avec nous sur spirit.com. 
 
Contacts à Spir it  :  
Relations avec les médias 
Media_Relations@spirit.com 
 
À propos de CAE : 
À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions 
nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu’entreprise technologique, nous tirons parti 

mailto:andrew.arnovitz@cae.com
mailto:samantha.golinski@cae.com
http://www.facebook.com/cae.inc
http://www.linkedin.com/company/cae
http://www.cae.com/spirit
https://ir.spirit.com/news-releases/news-details/2022/Spirit-Airlines-Recognized-by-Forbes-on-Americas-Best-Employers-for-Diversity-Annual-List/default.aspx
https://ir.spirit.com/news-releases/news-details/2022/Spirit-Airlines-Recognized-by-Forbes-on-Americas-Best-Employers-for-Diversity-Annual-List/default.aspx
https://ir.spirit.com/news-releases/news-details/2022/Spirit-Airlines-Quietly-Flies-by-Competitors-in-Airport-Noise-Reduction-Awards/default.aspx
https://ir.spirit.com/news-releases/news-details/2022/Spirit-Airlines-Quietly-Flies-by-Competitors-in-Airport-Noise-Reduction-Awards/default.aspx
https://www.linkedin.com/pulse/top-companies-2022-travel-hospitality-linkedin-news/
https://ir.spirit.com/news-releases/news-details/2022/Spirit-Airlines-Earns-FAAs-Highest-Distinction-for-Aviation-Maintenance-Technician-Safety/default.aspx
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3380805-1&h=4013094700&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3197701-1%26h%3D1826718580%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam02.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.globenewswire.com%25252FTracker%25253Fdata%25253DSyjmQiUNKR6sXOupO87G3aIyDh9tlbeM7n9mxBAw5kyAz0BilwqNTpNzs80flLtHR5gHddKHFttSk0fgBX2XzA%25253D%25253D%2526data%253D02%25257C01%25257CErik.Hofmeyer%252540spirit.com%25257C1987502a08ae433d0f7d08d75325f2ab%25257C56c2fd5c4e8f495b812581afd26e798d%25257C0%25257C0%25257C637069294759243094%2526sdata%253D9Q6QQQEUKeMePDcHN%25252FKbvlCFj7bPJzTejA6hv7bUxJM%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DSpirit%2BAirlines&a=Spirit+Airlines
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3380805-1&h=2902207019&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3197701-1%26h%3D585604071%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam02.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fspirit.com%25252F%2526data%253D02%25257C01%25257CErik.Hofmeyer%252540spirit.com%25257C1987502a08ae433d0f7d08d75325f2ab%25257C56c2fd5c4e8f495b812581afd26e798d%25257C0%25257C0%25257C637069294759253087%2526sdata%253DqBqks1D%25252Fz3tL8dv4D1lMVKCBjh5X9x0cr2Oz1KKw67c%25253D%2526reserved%253D0%26a%3Dspirit.com&a=spirit.com
mailto:Media_Relations@spirit.com


 

 

Personnes-ressources à CAE 

Relat ions avec les invest isseurs 
Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d’entreprise 
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 

Médias 
Samantha Golinski, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales 
+1-514-341-2000, ext. 7939, samantha.golinski@cae.com  

Suivez-nous sur 
Twitter @CAE_Inc 
Facebook www.facebook.com/cae.inc 
LinkedIn www.linkedin.com/company/cae  

des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation 
fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux 
pilotes, aux membres d’équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la 
santé de donner quotidiennement le meilleur d’eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans 
le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 
employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE 
s’appuie sur 75 ans d’innovations dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus 
haute fidélité possible, de mannequins chirurgicaux et de programmes de formation personnalisés et 
assistés par l’intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la 
prochaine génération de solutions de formation et d’opérations critiques immersives et numériques de 
pointe tout en ayant un impact positif sur l’environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) 
qui s’inscrit au cœur de notre mission. Aujourd’hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients 
sont prêts lors des moments qui comptent le plus. 
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