CAE est une entreprise canadienne de solutions et de services de formation dont le siège
social est situé à Montréal. Nous avons une présence mondiale, comptant plus de
9 000 employés – dont 4 500 habitent au Canada – et plus de 160 sites 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 135 000 pilotes, et de milliers
de professionnels de la santé dans le monde.
Les employés de CAE Canada sont déployés d’un océan à l’autre dans 15 sites différents
pour appuyer les Forces canadiennes. À titre d’intégrateur de systèmes de formation et de
fournisseur de soutien en service opérationnel le plus spécialisé et le plus expérimenté au
monde pour les clients des secteurs aérien, naval et terrestre, CAE s’engage à fournir les
solutions les plus complètes et de la plus haute qualité pour aider ses clients à améliorer
leur sécurité, leur efficacité et leur préparation aux missions.
Qu’il s’agisse de formation théorique et fondée sur la simulation ou d’un environnement
d’entraînement réel, virtuel et constructif (iLVC), CAE prend en charge l’ensemble du
continuum de formation, y compris la conception et la prestation de centres de formation
novateurs pour une formation complète. Nous nous engageons également à maintenir l’état
de préparation aux missions grâce à des solutions de soutien opérationnel en service pour
l’Aviation royale du Canada, la Marine royale du Canada et l’Armée canadienne.
CAE est l’un des chefs de file de l’innovation au Canada et investit continuellement dans la
recherche et le développement pour s’assurer d’offrir des technologies de simulation et
des services de formation de pointe à ses clients au Canada et dans le monde. Au cours
des cinq prochaines années, CAE s’est engagée à investir un milliard de dollars dans
l’innovation pour demeurer à l’avant-garde de l’industrie de la formation. Notre
programme de R et D en veille numérique comprend un appui du gouvernement du
Canada et du gouvernement du Québec par l’entremise du Fonds d’innovation stratégique
pour exploiter la puissance de l’intelligence artificielle, de l’informatique en nuage, de
mégadonnées et de la réalité augmentée et virtuelle pour mettre au point la prochaine
génération de produits de simulation et de formation.

