LES + DE VOTRE FORMATION
AU CMFP
w Les Ateliers bilans orientation (ABO)

Le CMFP organise pour près de 800 candidats des
sessions ABO sur son site de Fontenay-le-Comte et sur
le site de Saint Mandrier (83).

OFFRE DE SERVICE
À DESTINATION

Élément clef de finalisation de votre projet professionnel, elles vous permettront de :
• définir vos aptitudes et vos attentes ;
• connaître les outils utiles pour analyser le marché
de l’emploi de votre région de repli ;
• avoir un premier contact concret avec un métier
(visite des ateliers, entretien avec les formateurs,
discussion-information avec les s
 tagiaires).

DES CANDIDATS

w Les Ateliers de Techniques de Recherche
d’Emplois (ATRE)
Le CMFP propose 7 sessions d’ATRE par an. Il s’agit
d’acquérir la méthodologie et les outils nécessaires à
votre recherche d’emploi :
• rédiger un CV et une lettre de motivation ;
• travailler sa présentation ;
• réaliser des entretiens de recrutement.

w Les remises à niveau (RAN)

Le CMFP propose 300 places de RAN réparties en 5
sessions de 8 semaines maximum chacune.

Caserne du Chaffault
21, boulevard Hoche
BP 309-85206 Fontenay-le-Comte

Ouvertes à tous ceux et à toutes celles ayant besoin
d’une remise à niveau en prévision :
• d’une formation professionnelle ;
• d’un concours dans la fonction publique ou le
secteur privé ;
• du cursus de carrière.

w Informations complémentaires
La position statuaire des militaires reste du ressort de
chaque armée conformément à ses propres règles de
gestion.
Durant votre formation, des périodes pratiques en entreprises vous permettront :
• d’évaluer vos capacités professionnelles ;
• de découvrir le monde de l’entreprise ;
• de faciliter votre accès à l’emploi.

site CMFP

Linkedin

Twitter
@ard_cmfp

POURQUOI VENIR AU CMFP ?

• Contractuel(le) avant ou après la RJI (Retraite à
Jouissance Immédiate), la formation est financée
intégralement.
• Un hébergement gratuit au centre.
• La cellule « Préparation au Retour à la Vie Civile »
vous aide à clore vos dossiers administratifs et
financiers avant votre départ des armées.
• Une formation aux techniques de recherche d’emploi
et un accompagnement dans vos démarches auprès
des entreprises.
• Le CMFP met à votre disposition son réseau
d’entreprises partenaires (grands comptes connus
et reconnus). Découvrez l’ensemble des entreprises
partenaires de Défense Mobilité sur :

www.defense-mobilite.fr
/entreprises-partenaires

CMFP : NOTRE OBJECTIF,
VOTRE RÉUSSITE
Pour votre retour à l’emploi, le CMFP est l’un des atouts
majeurs de l’offre de formation et de valorisation des
compétences proposés par 
Défense Mobilité, mais elle
reposera sur votre motivation et votre engagement
personnel.
Taux d’obtention du titre
professionnel
ou de la certification :

Taux de retour
à l’emploi
à six mois :

99 %

84 %

Pour tout renseignement complémentaire,
contactez votre conseiller
en transition professionnelle.

50 FORMATIONS
Ces formations, d’une durée de 6 semaines minimum à 11 mois maximum, sont sanctionnées par
un titre professionnel, une certification de niveau
3 à 5 (de CAP à BTS), attribués par un jury indépendant de professionnels. Ces formations permettent aux candidats de se reconvertir dans des
secteurs en tension.
w Aéronautique

• Inspecteur qualité aéronautique et spatiale
• Monteur câbleur aéronautique
• Monteur de structures aéronautiques
métalliques et composites
• Soudeur avec licence aéronautique

w Bâtiment

• Agent d’entretien du bâtiment
• Conducteur de pelle hydraulique
et de chargeuse pelleteuse
• Électricien d’équipement du bâtiment
• Menuisier agenceur
• Plombier chauffagiste
• Technicien d’étude du bâtiment en dessin de projet
• Technicien installateur en chauffage,
climatisation, sanitaire et énergies renouvelables

w Génie climatique

• Monteur dépanneur frigoriste
• Technicien d’intervention en froid commercial
et climatisation

w Industrie
•
•
•
•

Fraiseur d’outillage en commande numérique
Soudeur
Technicien d’usinage en commande numérique
Tourneur sur machines conventionnelles
et à commande numérique

w Mécanique

• Carrossier réparateur initiation peinture
• Mécanicien automobile
• Mécanicien réparateur cycles et motocycles

w Réseaux, télécommunications,
informatique
• Développeur web et web mobile
• Installateur de réseaux de télécommunications
(fibre optique)
• Technicien d’assistance en informatique
• Technicien de réseaux de télécommunications
(fibre optique)
• Technicien supérieur systèmes et réseaux

w Sécurité

• Agent de sureté et de sécurité privée
• Technicien en systèmes de surveillance/intrusion
et de vidéo-protection

w Tertiaire et service à la personne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistant de vie aux familles
Assistant ressources humaines
Conseiller commercial
Comptable assistant
Gestionnaire de paie
Manageur d’univers marchand
Négociateur technico-commercial
Ouvrier du paysage
Responsable de rayon
Secrétaire assistant
Secrétaire comptable
Vendeur conseil en magasin

w Transport et logistique

• Agent magasinier
• Conducteur de transport en commun sur route
• Conducteur du transport routier de marchandises
sur porteur
• FIMO (formation initiale minimum obligatoire)
marchandises avec module ADR
• FIMO marchandises avec CACES R489
• FIMO voyageurs
• Permis CE (SPL) + CACES R489 + attestation
chariot embarqué + FIMO marchandises
• Permis CE (SPL) avec CODE et FIMO marchandises
• Permis D avec CODE et FIMO voyageurs
• Technicien en logistique d’entreposage
• Enseignant de la conduite et de la sécurité routière
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Défense Mobilité vous permet d’avoir accès
au CMFP dans le cadre de votre transition
professionnelle.

