
L’agence de reconversion  
du ministère des Armées



L’ ORGANISATION

Candidats

350

80

1 1

conseillers au service des candidats
et des recruteurs privés et publics

antennes de proximité
tournées vers les acteurs locaux
et les bassins d’emplois, regroupées au sein
de 5 pôles régionaux (Pôles Défense mobilité)
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Bureau d’aide
à la reconversion
   de la légion
      étrangère
          (BARLE)
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mobilité (PDM)

PDM

Direction

CMFP

Centre militaire
de formation
professionnelle (CMFP)

Mission dédiée à la
reconversion
des officiers (MRO)

MRO

Centre expert
du traitement
de l’indemnisation
chomage (CETIC)

antennes de proximité



Défense mobilité inscrit son action dans le cadre de la politique des ressources humaines 
du ministère des Armées, marquée par une logique de flux : 2/3 des militaires sont sous 
contrat à durée déterminée. Dès leur recrutement, les militaires savent pouvoir compter, 
le moment venu, sur un accompagnement vers une carrière dans le secteur civil.

Défense mobilité pilote la politique de certification professionnelle qui vise à 
reconnaître dans le secteur civil les diplômes délivrés par les écoles militaires et faciliter 
ainsi l’employabilité dans le secteur privé.

Les militaires étant soumis à une forte mobilité géographique, Défense mobilité 
accompagne leurs conjoints dans leur recherche d’emploi et appuie les demandes 
de mobilité des conjoints titulaires de la fonction publique d’État (hors ministère des 
Armées). Dans le cadre du Plan Famille, depuis 2018, ce soutien a été renforcé : co-
financement de formations professionnelles, accompagnement à distance pour les 
conjoints à l’étranger, appui renforcé au rapprochement de conjoints fonctionnaires 
d’Etat et notamment les conjoints enseignants.

Défense mobilité a renforcé son action en faveur des blessés dans le cadre du Plan 
d’actions ministériel 2019-2022, en consolidant les dispositifs d’accompagnement vers 
l’emploi privé et public (renforcement de la sensibilisation des entreprises au travers 
d’événements, insertion d’annexes « blessés » dans les conventions de partenariat avec 
de grandes entreprises, mise en œuvre du dispositif rénové des emplois réservés…).

Les blessés bénéficient d’un accompagnement adapté vers l’emploi, grâce à un 
conseiller en transition professionnelle spécialisé qui agit en lien avec les autres acteurs 
des Armées.

DEUX  MISSIONS 

1 

2 

Accompagner la manœuvre RH 
(attractivité et fidélisation)

Répondre à un enjeu de solidarité 
(militaires blessés)



LES PUBLICS ACCOMPAGNÉS
 DTous les militaires, quelle que soit leur armée/direction/service 
d’appartenance, leur grade, leur statut (carrière ou contrat) et leur ancienneté 
de service, dès lors qu’ils ont achevé leur période probatoire.

 D Les blessés, sans limite de temps.

 DTous les conjoints de militaires, de civils des armées 
et de gendarmes, jusqu’à trois ans après la radiation des contrôles du 
conjoint ressortissant du ministère des Armées.

 DTous les civils du ministère des Armées : fonctionnaires, 
contractuels et ouvriers d’État en réorientation professionnelle en dehors 
de la fonction publique.

 D Les anciens militaires et civils des Armées jusqu’à trois ans 
après leur départ du ministère.

UN PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ ET DIVERSIFIÉ

 D Chaque candidat est accompagné de « bout en bout » 
par un conseiller dédié.

 D Des prestations adaptées aux besoins : aide à la 
définition d’un projet professionnel réaliste et 
réalisable, apprentissage des techniques de recherche 
d’emploi, mise en relation avec des recruteurs, aide à 
la création/ reprise d’entreprise.

 D Et pour ceux dont le projet le nécessite, financement 
de formations professionnelles de longue durée en 
milieu militaire ou milieu civil.



LA MISE EN RELATION DES 
CANDIDATS AVEC LES 
RECRUTEURS PUBLIC ET PRIVÉ
Plus de 7 000 employeurs recrutent régulièrement d’anciens militaires ou leurs 
conjoints dans des secteurs d’activité variés (transport-logistique, sécurité-sûreté, 
installation-maintenance, services à la personne…). 

Défense mobilité propose aux employeurs une offre de service gratuite et de proximité, 
en présélectionnant des candidats ayant des profils et des projets professionnels 
en adéquation avec leurs besoins en recrutement. Défense mobilité organise des 
évènements « emploi » (forum emploi, job-dating) toute l’année, sur tout le territoire. 
Ces évènementiels sont entièrement gratuits. Les recruteurs privés et publics peuvent 
en bénéficier sur simple demande, sous réserve des places disponibles.

LE CENTRE MILITAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Le CMFP propose 50 formations de 6 
semaines à 11 mois dans des secteurs 
diversifiés, destinées principalement aux 
militaires du rang et aux sous-officiers. 
99 % des stagiaires obtiennent un titre 
professionnel ou certification et 84 % sont 
à l’emploi dans les 6 mois qui suivent la fin 
de leur formation.
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LES RÉSULTATS

Mathis, 
ancien caporal de l’Armée de Terre
« J’ai quitté l’Armée en 2019, après deux 
contrats de 5 ans. Avoir conscience de 
ses atouts et savoir les transposer dans 
le monde civil, ce n’est pas une évidence. 
Heureusement, ma conseillère Défense 
mobilité a su m’accompagner avec efficacité 
tout au long de ce parcours. Depuis Metz j’ai 
pu travailler à une reconversion en Auvergne, 
j’ai bénéficié d’une formation et d’une aide 
à la création d’entreprise et je suis devenu 
artisan électricien en janvier 2020. »

Sabrina, 
conjointe de marin
« Trois déménagements en neuf ans ce n’est 
jamais évident, surtout avec des enfants ! Et 
repartir à zéro professionnellement à chaque 
fois c’est difficile. Après chaque mutation de 
mon mari, j’ai pris contact avec mon conseiller 
Défense mobilité qui m’a soutenue et aidée à 
faire les bons choix. Ce dialogue est précieux je 
le recommande à toutes et tous. »

Christophe, 
militaire blessé en opération
« J’ai déclenché un syndrome de stress post-traumatique 
en 2015. Pendant des mois j’étais incapable de retourner 
travailler, j’avais perdu toute confiance en moi. Quand 
on m’a parlé de Défense mobilité je pensais à un simple 
accompagnement, or j’ai trouvé un véritable soutien en 
mon conseiller, j’ai pu à nouveau me projeter dans l’avenir. 
J’ai également eu la chance de bénéficier du financement 
d’une formation de gestionnaire de paie au Centre 
Militaire de Formation Professionnelle. Aujourd’hui j’ai 
intégré une PME familiale. » 
 

Ils ont bénéficié de Défense mobilité

Témoignage 
de recruteur
Mélanie, responsable 
recrutement
« Les candidatures 
proposées par Défense 
mobilité sont celles de 
femmes et d’hommes, aux 
profils variés, qui répondent 
parfaitement aux attentes 
d’un marché de l’emploi 
exigeant : sens du service, 
loyauté, esprit d’équipe. »

19 600

76 %

Reclassement des militaires Reclassement des conjoints

+116 %

1 497

militaires, civils et conjoints accompagnés

de candidats 
satisfaits de leur 
accompagnement

conjoints reclassés en 2019 
(+15 % de conjoints placés en un an)

dans le secteur public

dans le secteur privé

29 %
71 %

de certifications professionnelles 
obtenues par les militaires entre 
2018 et 2019, soit un nombre total de 
certifications passant de 4 135 à 8 928

Secrétariat général
pour l’administration
Direction des ressources 
humaines du ministère 
de la Défense


