
L'emploi des conjoints 

Prestation d'Accompagnement à distance 
vers  l'emploi des Conjoints "isolés" en métropole, 

à l'étranger et en Outre-mer (PAC)



L'organisation de Défense Mobilité

34 antennes régionales 
en métropole et 5 antennes 
en outre-mer

6 pôles régionaux

Une direction centrale

Une Mission de Reconversion
des Officiers (MRO)

Un Centre Militaire 
de Formation
Professionnelle (CMFP)

Un Bureau d'Aide 
à la Reconversion de la
Légion Étrangère (BARLE)

Un Centre de Traitement 
de l'Indemnisation Chômage
(CTIC)

conseillers 
déployés sur tout 

le territoire

350



L'accompagnement des conjoints de
Défense Mobilité depuis sa création en 2009

L’entretien diagnostic
Le bilan orientation 
Le bilan de compétences 
L’identification et gestion des freins à l’emploi (mobilité, motivation,
autonomie financière, blessures physiques et psychologiques, ...)
L’accompagnement à la VAE (Validation des Acquis de l'Expériences)
L’apprentissage des techniques de recherche d’emploi
L’immersion en entreprises via Pôle emploi
Les informations et conseils personnalisés (métiers, bassins d’emploi...) 
Un appui à la mobilité des conjoints fonctionnaires

Un conseillé Défense Mobilité dédié 
pour vous accompagner

 



Le bénéficiaire

L'accompagnement des conjoints
depuis le plan famille

Une offre de service élargie

marié(e)
pacsé(e)
en concubinage
en vie maritale

Quelque soit sa situation :
Si le conjoint a été blessé
ou est décédé en
opération ou en service
Jusqu’à 10 ans

Si le conjoint du MINARM
est en activité ou a quitté
l’institution depuis moins
de 3 ans

Les prestations financières
sont accordées une fois par
mutation ou tous les 5 ans.



L'accompagnement des conjoints 
depuis le plan famille

Financement de formations professionnelles en liaison avec
Pôle emploi (être inscrit)
Financement de formations d’adaptation à l’emploi 
Remboursement plafonné du cycle d’enseignement à posteriori  →
4500€
Financement d’une démarche de formation par la VAE → 3000€
L’accès aux prestations d’accompagnement de la mission
reconversion des officiers sous conditions
Financement des préparations aux concours administratifs pour
accéder à la fonction publique (sous plafond)
Financement des cours de FLE (Français Langue Etrangère) pour les
conjoints non-francophones (sous plafond)
Accompagnement à distance vers l'emploi pour les conjoints isolés en
métropole, à l'étranger ou en Outre-mer. 

Financement de formations s'inscrivant dans 
le cadre d'un projet professionnel



Prestation d'Accompagnement à distance vers l'emploi
des Conjoints isolés en métropole, à l'étranger
et Outre-mer (PAC)

Un résident ultra-marin
souhaitant préparer son
retour à l'emploi en
métropole ou ayant des
difficultés pour se rendre
sur une Antenne Défense
Mobilité

Pour qui ?

Un résident à l'étranger
souhaitant préparer son
retour à l'emploi en
métropole



Un résident en situation
de mobilité réduite en
métropole 
même s'il est près d'une
Antenne

Un résident en métropole
ayant des contraintes
personnelles 
ne lui permettant pas 
un accompagnement en
présentiel dans 
une Antenne

Un résident en métropole 
éloigné géographiquement
d'une Antenne

Les conjoints résidant en métropole ne pouvant se rendre dans une
Antenne Défense Mobilité (handicap, garde d’enfant, mobilité, ...)

Prestation d'Accompagnement à distance vers l'emploi 
des Conjoints isolés en métropole, à l'étranger 
et Outre-mer (PAC)

Pour bénéficier de ce dispositif,
un entretien téléphonique avec
un conseiller de l’ARD sera
nécessaire

Pendant la durée de la crise
COVID19, cette prestation est
ouverte à tous les conjoints
nouveaux entrants ou qui sont
en début de parcours
d'accompagnement.



Prestation d'Accompagnement à distance vers l'emploi
des Conjoints isolés en métropole, à l'étranger
et Outre-mer (PAC)

un projet professionnel principal et d’un projet secondaire
réaliste et réalisable au regard de son parcours professionnel et
de ses motivations
un CV et une lettre de motivation
un plan d’actions (avec si nécessaire des formations justifiées)

Pour élaborer :

Pourquoi ?

La finalité de cet accompagnement à distance est de préparer le
bénéficiaire à accéder à l’emploi à l’issue du parcours 

et au retour en métropole.



Prestation d'Accompagnement à distance vers l'emploi
des Conjoints isolés en métropole, à l'étranger
et Outre-mer (PAC)

d’analyser son parcours professionnel
d’identifier son portefeuille de compétences
d’identifier ses aptitudes professionnelles
de clarifier ses valeurs et ses motivations
d’envisager éventuellement un nouveau métier, un autre secteur,
une formation
de définir un projet professionnel réaliste
de confronter ses souhaits aux réalités professionnelles
de définir les étapes et le plan d’action du nouveau projet. 

L’Accompagnement à distance doit permettre au candidat :
 

 
La prestation d'accompagnement peut aller jusqu'à 12 mois.

Objectifs de la PAC



Pour bénéficier de ce dispositif,
un entretien téléphonique avec
un conseiller de l’ARD sera
nécessaire

Prestation d'Accompagnement à distance vers l'emploi
des Conjoints isolés en métropole, à l'étranger
et Outre-mer (PAC)

Comment ?

24 h d’accompagnement dont 14 h d’entretiens individuels
(téléphoniques ou vidéo).



Un ordinateur connecté
à internet
Accessibilité en direct
avec Skype et Pack
Office
Une plateforme
sécurisée
Connexion par login et
mot de passe

Les bénéficiaires seront
suivis par un même
consultant tout au long de
la prestation

Prestation d'Accompagnement à distance vers l'emploi
des Conjoints isolés en métropole, à l'étranger
et Outre-mer (PAC)

Un cabinet externe spécialiste de l’accompagnement à distance 
et des moyens techniques simples



Méthodologie 
de l'accompagnement de la PAC

Phase d'investigation / confrontation
Bilan professionnel ou Bilan de Compétences 

outils : tests, enquête métiers

 
Formalisation et validation 

d'un projet professionnel
 

Construction des outils
Rédaction de CV et lettres de motivation

Cloture de la prestation
Elaboration du plan d’actions relatif à la mise en

œuvre du projet professionnel choisi
(Parcours de formation professionnelle,
Parcours de VAE, recherche d’entreprise 

pour immersion)



Le réseau Défense Mobilité


