Civils de la Défense, faites-nous confiance !

un réseau de

conseillers

L’opérateur unique de la reconversion
du ministère de la défense

à votre service
sur l’ensemble du territoire

La Réunion

Guyane

Nouvelle
Calédonie

Polynésie
Française

Antilles

Pour avoir des informations complémentaires,
appelez le :

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :
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Notre offre
de service à
destination des
CIVILS RESTRUCTURÉS
DE LA DÉFENSE

Défense Mobilité
accompagne les civils
restructurés de la défense
Votre poste est supprimé ou votre
établissement est restructuré et vous
souhaitez évoluer vers le secteur privé ?
L’offre de service de Défense Mobilité vous
permet d’optimiser votre repositionnement
professionnel ou de créer votre entreprise.

Vous pouvez bénéficier :
► d’un suivi individualisé et personnalisé pour valoriser

Des prestations
sur-mesure
L’ORIENTATION

> individuelle
►
►
►

bilan professionnel ou personnel
bilan orientation
bilan individuel de compétences (BIC)

> collective
►

atelier bilan orientation (ABO)

L’ACCOMPAGNEMENT
VERS L’EMPLOI

> individuel
►
►

ateliers techniques de recherche d’emploi (TRE)
stage en entreprise

Notre offre
de service
Aidées de professionnels du reclassement dans
le secteur privé, nos équipes vous informent et
vous conseillent sur le monde de l’entreprise.

Nos objectifs :
VOUS
FACILITER

VOUS FAIRE
PROFITER
VOUS AIDER

en emploi qui vous guide tout au long de votre parcours
d’accès à l’emploi ;

> collectif
►
►

LAFORMATION
FORMATIONPROFESSIONNELLE
LA
PROFESSIONNELLE

► de prestations de création d’entreprise dans le cadre
d’un congé de restructuration.

►
►

stages de formation, sous convention
individuelle ou sous marché
validation des acquis de l’expérience (VAE)

> à guider vos recherches ;

> à explorer le marché du
travail aﬁn d’identiﬁer le bassin
d’emploi dans lequel vous
souhaitez travailler ;

atelier ou session de techniques de recherche d’emploi (STRE)
session d’accompagnement vers l’entreprise (SAE)

► d’un réseau d’entreprises partenaires et des offres
d’emploi ciblées et adaptées à votre projet ;

> de notre réseau pour
rencontrer des professionnels.

> à construire vos enquêtes
terrain ;

vos compétences ;

► d’un accompagnement de proximité avec un conseiller

> les contacts avec les
acteurs institutionnels.

> à créer votre entreprise.
VOUS
CONSEILLER

> et vous accompagner
dans votre démarche de
VAE.

