
DEMANDEUR D’EMPLOI ET
ANCIEN PERSONNEL DU MINISTÈRE
DES ARMÉES OU CONJOINT
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LE CMFP (CENTRE MILITAIRE DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE) 
D un centre dédié à la reconversion des
militaires du rang depuis plus de 30 ans

Le CMFP propose 40 formations qualifiantes 
entièrement financées par Défense Mobilité 
dans les domaines aéronautique, transport, 
logistique, bâtiment, industrie, informatique, 
ressources humaines, etc.

D Un accompagnement individualisé et 
    permanent avec un Conseiller en Formation
    Professionnelle Militaire 

D Un taux de réussite au diplôme de 97%

D Un taux de retour à l’emploi de 90%
    un an après la sortie de formation

D Des ateliers de techniques
    de recherche d’emploi 

D Une remise à niveau avant le début
    des formations et, si nécessaire, un soutien
    scolaire pendant la formation
    par des professeurs de l’Education nationale

D Une cellule de préparation au retour
    à la vie civile pour les stagiaires
    (régularisation des dossiers administratifs,
    formalités administratives de départ…)

MILITAIRE DU RANG



 VOUS ÊTES 
MILITAIRE DU RANG ?
Vous avez développé au sein de l’armée à la fois 
des compétences techniques et des savoir-être 
recherchés dans le monde civil : sens de 
l'engagement et des responsabilités, rigueur et 
adaptabilité, respect des règles et exemplarité... 

Pour préparer dans les meilleures conditions 
possibles votre reconversion, Défense Mobilité est 
« à votre écoute » pour construire, avec vous, un 
projet professionnel qui tiendra compte de vos 
compétences, de vos aspirations et de vos 
contraintes. 

D Contactez-nous au moins 12 mois avant 
votre départ de l’armée !

Nous rencontrer n’est pas forcément vous 
engager dans une démarche de reconversion. 
C’est vous renseigner pour faire, le moment 
venu, le meilleur choix entre la poursuite d’une 
carrière dans les armées, une transition 
professionnelle vers le secteur privé ou public ou 
un projet de création d’entreprise.

 VOUS ÊTES 
EN DÉMARCHE DE RECONVERSION, 
NOUS VOUS AIDONS À…
1 › Faire le point sur vos compétences
2 › Construire votre projet professionnel
3 › Traduire votre expérience
professionnelle militaire en métier civil
4 › Rechercher un emploi

QUE VOUS PROPOSE
DÉFENSE MOBILITÉ ?
Une offre de service personnalisée
et gratuite ! 

D Un conseiller dédié pour un accompagnement 
personnalisé, à proximité de votre unité

D Une information et des conseils sur les métiers 
et les opportunités professionnelles dans le bassin 
d’emploi de votre choix…

D Un bilan personnel et professionnel 

D Une aide à la définition de votre projet 
professionnel : un projet réaliste (en termes de 
compétences) et réalisable (au vu du marché de 
l'emploi) dans le cadre d’une prestation 
d’orientation

D Un apprentissage des techniques de recherche 
d’emploi pour rédiger CV, lettre de motivation et 
une préparation aux entretiens de recrutement

D Une mise en relation avec un réseau de 7 000 
recruteurs partenaires de Défense Mobilité (accès à 
job-board comportant des offres d’emploi 
privilégiées, invitations à des forums emploi et 
job-dating, etc.) 

D Un accompagnement qui pourra être poursuivi 
jusqu’à 3 ans après votre départ des armées

ALTERNANCE ET RECONVERSION 
DES MILITAIRES

Depuis 2017, les militaires en reconversion peuvent 
suivre, sous couvert ou non d’un congé de 
reconversion, une formation professionnelle 
(certification professionnelle) ou une scolarité 
(diplôme de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur) en alternance.

4 RAISONS DE CHOISIR
L’ALTERNANCE : 
D Un contrat de travail auquel est associée une 
formation 

D L’acquisition d’un diplôme ou d’une 
qualification reconnue 

D Une insertion professionnelle favorisée (70 % 
d’insertion professionnelle dont 50% dans 
l’entreprise formatrice)

D Le cumul de la solde et du salaire civil pour les 
militaires bénéficiant d’un congé de reconversion

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller 
Défense mobilité. 
 

« LE SAVIEZ-VOUS ? »
Défense Mobilité accompagne aussi votre 
conjoint dans sa recherche d’emploi !
Mutation programmée, demandeur d’emploi, 
évolution du projet de vie ou réorientation 
professionnelle de votre conjoint, un conseiller 
Défense Mobilité pourra le guider au mieux. 


