
DEMANDEUR D’EMPLOI ET
ANCIEN PERSONNEL DU MINISTÈRE
DES ARMÉES OU CONJOINT
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VOUS N’ÊTES PAS SEUL !

Un réseau de conseillers experts, sensibilisés à 
vos contraintes, vous accompagne tout au long 
de votre parcours de retour à l'emploi.

LE SAVIEZ-VOUS ?

D Vous avez quitté les armées ? 

Un conseiller Défense mobilité continue à vous 
accompagner sans limite de temps.

D Votre conjoint est à la recherche
d’un emploi ?

Un conseiller Défense Mobilité peut l’aider dans 
ses démarches.

UN MILITAIRE
OU UN ANCIEN MILITAIRE
BLESSÉ 



 VOUS ÊTES 
UN MILITAIRE OU UN ANCIEN
MILITAIRE BLESSÉ ?
Défense Mobilité est là pour vous accompagner.

Un réseau de conseillers spécialisés dans 
l’accompagnement à la transition professionnelle 
des militaires blessés, sensibilisés aux blessures 
psychiques et physiques, est à votre disposition.

Quelle que soit votre blessure, votre accompa-
gnement fait l’objet d’une attention particulière,
y compris dans le cadre d’un congé de longue 
maladie ou d’un congé de longue durée pour 
maladie.

Défense Mobilité vous accompagne dans votre 
parcours professionnel sans limite de temps.

 VOUS ÊTES 
EN DÉMARCHE DE RECONVERSION, 
NOUS VOUS AIDONS À…
D Valoriser votre expérience et vos compétences

D Définir un projet professionnel en adéquation 
avec vos motivations

D Trouver un emploi adapté à votre situation

QUE VOUS PROPOSE
DÉFENSE MOBILITÉ ?
Un accompagnement « sur mesure » vous 
permettant de définir un projet professionnel, 
en adéquation avec vos compétences et le 
marché du travail, afin de trouver rapidement
un emploi dans le secteur public ou privé.

D Un suivi individualisé, personnalisé et régulier 
tout au long de votre parcours, à proximité de chez 
vous

D Un bilan professionnel vous permettant de 
transposer et valoriser vos compétences

D La possibilité de développer vos compétences 
par le biais de formations ou de stages en 
entreprise

D La possibilité de valider vos acquis de 
l’expérience (VAE)

D Des conseils pour rédiger vos CV et lettres 
de motivation

D Une préparation aux entretiens d’embauche

D Une préparation à l’accès à la fonction 
publique 

D Un accès privilégié aux offres d’emploi de 
7 000 recruteurs et partenaires via notre job-board 

D Des aides à la création ou à la reprise 
d’entreprise

D Des invitations aux évènements de l’emploi 
organisés par Défense Mobilité (forum, jobdating…)

DÉFENSE MOBILITÉ travaille en étroite 
collaboration avec : le service de santé des 
armées, les cellules d'aide aux blessés des 
armées, l’ONACVG, les référents handicap, 
l’action sociale des armées, le milieu 
associatif ainsi que de nombreux 
partenaires comme le MEDEF.

D Retrouvez-nous dans le Guide du militaire 
blessé et de sa famille en vous rendant sur le site 
Défense Mobilité :

www.defense.gouv.fr/blesses/articles-rubriques-
homepage-blesses/documents-telechargeables


