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Pour trouver le conseiller le plus
proche de votre domicile,
rendez-vous dès maintenant sur

Militaire blessé, Défense
mobilité vous accompagne
dans votre reconversion
Philippe
Secrétariat général
pour l’administration

Direction des ressources humaines
du ministère de la Défense

Vous êtes militaire, vous avez été
blessé ? Comme moi, ne restez pas
seul dans votre démarche de retour
à l’emploi. Faites appel aux équipes
de Défense mobilité ! Spécialement
formées, elles vous proposeront
un accompagnement sur mesure à
proximité de votre domicile et sans
limite de temps.

Quelle que soit ma blessure, mon
accompagnement 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 met à ma disposition son réseau
de conseillers spécialisés dans l’accompagnement
à la transition professionnelle des militaires blessés,
sensibilisés à la blessure psychique et physique.
Pour accéder rapidement à l’emploi, dans le secteur
privé ou public, Défense mobilité m’aide à :
D valoriser mes expériences et mes compétences ;

Grâce au suivi personnalisé et régulier de
Défense mobilité, j’ai la possibilité :
D de réaliser un bilan professionnel me permettant
de valoriser mes compétences pour les transposer
du monde militaire au monde civil ;
D de développer mes compétences par le biais de
formations, de stages en entreprise, de la VAE
(validation des acquis de l’expérience) ;
D d’être accompagné(e) dans la création ou reprise
d’entreprise ;
D de bénéficier de conseils à la rédaction de CV, de
lettres de motivation ainsi qu’à la préparation aux
entretiens de recrutement ;

D définir un projet professionnel en adéquation avec
mes motivations ;
D accéder à des formations financées ;
D trouver un emploi adapté à ma situation.
Défense mobilité travaille en étroite collaboration
avec le service de santé des armées, les cellules d’aide
aux blessés des armées, l’ONAC-VG, les référents
handicap du ministère…
Retrouvez-nous dans le guide du militaire blessé et de
sa famille (www.defense.gouv.fr/blesses > documents
téléchargeables)
De nombreux militaires blessés sont retournés à
l’emploi, soyez le prochain recruté !

D d’être préparé(e) à l’accès à la fonction publique.
Via son job-board (www.defense-mobilite.fr), je
dispose d’un accès privilégié aux offres d’emploi
des 7 000 recruteurs et entreprises partenaires de
Défense mobilité, dont certaines ont déjà recruté des
militaires blessés.
Je suis invité(e) aux événements de l’emploi organisés
par Défense mobilité (forum, jobdating…)

Le saviez-vous ?
Défense mobilité accompagne aussi votre
conjoint dans sa recherche d’emploi ! Mutation
programmée, demandeur d’emploi, évolution
professionnelle de votre conjoint, un conseiller
Défense mobilité pourra la/le guider au mieux.

