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Chaque année, le « bilan reconversion » présente les actions menées et les résultats obtenus par 

l’Agence de Reconversion de la Défense (ARD), Défense Mobilité, pour faciliter la transition professionnelle des 

candidats qu’elle accompagne. 

Ces candidats sont nombreux et présentent des profils très divers. En effet, le statut général des 

militaires offre à celles et ceux qui quittent l’état militaire les moyens d’un retour à l’emploi dans la vie civile, 

mais le ministère des armées s’attache également à accompagner le personnel civil restructuré ou contractuel et 

les conjoints de militaires, de civils et de gendarmes, au titre de la fidélisation des compétences et de la 

condition du personnel.  

Dans un contexte de fortes sollicitations des armées sur le territoire national et le théâtre d’opérations 

extérieures, l’action de Défense Mobilité, sous l’autorité de la direction des ressources humaines du ministère de 

la Défense (DRH-MD), est une condition de la réussite de la manœuvre RH ministérielle. En lien avec Pôle emploi 

et les DRH de chaque armée, direction et service, Défense Mobilité est le trait d’union indispensable entre état 

militaire et réinsertion dans la vie civile. 

Par cette aide à la transition professionnelle, l’ARD participe à la sécurisation des parcours des 

ressortissants des armées, à l’attractivité et à la fidélisation des personnes et des compétences. Enfin, par son 

action efficace, Défense Mobilité contribue à la maîtrise du coût de l’indemnisation chômage des anciens 

ressortissants du ministère, militaires comme civils. 

 

 

Visite de Madame Avé au Pôle Défense Mobilité de Bordeaux 
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  L’année 2017 a été marquée par une forte augmentation (5%) du volume des départs du 

personnel militaire (21 897), par rapport aux départs enregistrés en 2016. Pour autant, les départs dits 

« utiles » (ensemble des militaires, hors officiers généraux, qui quittent le ministère hors période 

probatoire ou pour limite d’âge), qui sont le cœur de cible de Défense Mobilité, ont légèrement diminué 

sur la même période : 14 747 en 2017, soit -0,3%.  

  En 2017, le conseil de gestion de Défense Mobilité a également validé le passage d’une logique 

de résultats à une logique de performance et adopté en conséquence, un raisonnement par cohorte de 

partants et non plus de résultats en volumes. Cette nouvelle approche permet désormais à l’Agence de 

corréler sa performance avec les flux de départs constatés et de mieux rendre compte de sa capacité à 

contenir le montant de l’indemnisation du chômage et à accompagner la manœuvre RH du ministère. A 

ce titre, Défense Mobilité a vu sa performance s’accroître. Malgré un flux de partants réduit, la captation 

de ces derniers progresse : un an après leur départ, 67% des partants 2016 ont été captés (contre 66% 

pour la cohorte 2015), 60% ont accédé à l’emploi (contre 56% pour la cohorte 2015) et parmi ces 

derniers, 60% ont accédé à un emploi pérenne (contre 56% pour la cohorte 2015). L’amélioration de sa 

performance permet à Défense Mobilité de contenir toujours plus efficacement le montant du chômage 

de ses anciens ressortissants, en baisse de 6% (-9,5 millions d’euros) en 2017 par rapport à 2016. 

Performante, Défense Mobilité s’attache à améliorer son offre de service en se transformant : 

 Gage de son attractivité, la capacité de Défense Mobilité à orienter vers son offre de service une 

proportion toujours plus importante de ressortissants devant quitter le ministère mais 

également de conjoints est essentielle. Pour cela, l’Agence a fait évoluer en 2017 ses métiers 

avec la mise en place d’un réseau de 300 conseillers en transition professionnelle capables 

d’accompagner les candidats de « bout en bout », quels que soient leur grade, leur statut 

(personnel militaire, personnel civil, anciens ressortissants du ministère en situation de 

chômage, conjoints) et leurs projets professionnels (fonction publique, secteur privé, 

entreprenariat). Ils travaillent en liaison avec les 50 chargés de prospection et de relations 

employeurs, experts des marchés de l’emploi et animateurs des réseaux locaux d’employeurs. 

Cette transformation, couplée à une réorganisation géographique, permet de mettre en œuvre 

un accompagnement de qualité, au plus près des candidats grâce à un maillage territorial 

adapté. 

 

 Afin de mieux capter et reconvertir les militaires du rang primo-contractants, Défense Mobilité, 

en liaison avec les armées, s’est attachée au-delà de son effort de captation à élargir son offre de 

service en s’ouvrant à l’alternance (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation). 

L’alternance permet d’assurer une continuité de parcours et de garantir un retour à l’emploi aux 

militaires entrant dans ce dispositif. 

Les caractéristiques de l’année 2017 - 

Les perspectives pour 2018 
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Plusieurs chantiers seront lancés en 2018 visant à renforcer la performance de l’Agence. Il s’agit de : 

 

 La simplification des outils, des processus et de la gouvernance de Défense Mobilité, pour en 

améliorer l’efficience. Le passage à la certification ISO 9001 v.2015, la simplification des procédures 

dérogatoires d’accès à la fonction publique, l’optimisation du financement des actions de formation et 

le développement de l’ingénierie de certification professionnelle en seront les axes essentiels. 

 

 La poursuite de la transformation numérique de Défense Mobilité, pour répondre aux besoins des 

candidats et des recruteurs avec un service digital sécurisé, via Internet ; mais aussi pour analyser de 

manière plus précise les données afin d’identifier les leviers d’actions et améliorer le pilotage de 

l’Agence en mettant en place des outils évolutifs, intégrés aux SIRH ministériels. 

 

 Le renforcement de l’accès aux contrats d’alternance ; la hausse du plafond de remboursement des 

cycles d’enseignement et la montée en puissance du plan Famille afin de favoriser la captation, 

l’accompagnement et l’accès ou le retour à l’emploi des conjoints. 

 Condition de sa performance et de son attractivité future, Défense Mobilité est 

engagée dans une transformation numérique qui doit améliorer son efficacité et son 

efficience. Essentielle pour l’Agence, elle doit permettre l’amélioration de l’accès au 

marché de l’emploi et l’optimisation du positionnement des candidats sur des offres qui 

leur correspondent afin de faciliter leur reconversion professionnelle. Le lancement à 

l’été 2017 d’un « job board », site permettant aux candidats de rechercher des offres 

d’emploi sélectionnées et aux recruteurs de rechercher des CV de candidats préparés et 

disponibles à l’emploi, est une première étape de cette nécessaire évolution. 
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Les Enjeux de la Reconversion 

Un enjeu de politique RH 
 

Le dispositif ministériel de reconversion doit être un levier 

d’attractivité pour permettre aux Forces Armées et Formations 

Rattachées (FAFR*) de recruter, en quantité et en qualité, selon 

leurs besoins, de fidéliser les compétences et d’assurer la 

jeunesse de leur personnel. 

 

Un enjeu de solidarité et de condition du personnel 
 

La reconversion doit favoriser la solidarité entre les générations et les 

catégories, prônée au sein de la communauté « défense ». 

 

Par son action, elle doit  répondre d’une part à la précarité des statuts du 

personnel militaire et des contractuels civils, d’autre part au besoin des 

ménages de pouvoir disposer en permanence de deux salaires, malgré les 

mutations. 

 

Un enjeu financier 
 

Le dispositif de reconversion doit permettre de contenir le coût que fait peser 

sur la masse salariale du ministère l’indemnisation chômage de ses anciens 

ressortissants, militaires ou civils. 

 

 

Les priorités stratégiques développées 
par l’Agence de reconversion de la défense 

répondent à 3 enjeux 

* Les Forces Armées et Formations Rattachées (FAFR) désignent ici l’Armée de 

terre, la Marine, l’Armée de l’air, le Service de santé des armées (SSA), le Service 

des essences des armées (SEA), le Service du commissariat aux armées (SCA), le 

service des infrastructures de la Défense (SID), la direction générale de l’Armement 

(DGA) et la Gendarmerie Nationale. 
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La démarche qualité au service de la reconversion 

Jusqu’à la création de Défense Mobilité, en 2009, les politiques de reconversion étaient définies par des 

structures dédiées au sein de chaque FAFR. Après la mutualisation de ces services, la démarche qualité impulsée par 

Défense Mobilité a été l’occasion de dresser un bilan des meilleures pratiques en vigueur et de les promouvoir de 

manière uniforme. Arrivée à maturité, cette démarche a permis de simplifier les méthodes de travail, de mieux utiliser 

les ressources et à Défense Mobilité de s’adapter à un contexte RH et économique contraint et fluctuant. 

Cette démarche volontariste a permis à l’Agence d’obtenir, en 2013, la certification ISO 9001 v.2008 pour son 

système de management de la qualité (SMQ) ; certificat renouvelé en juin 2016 pour une durée de deux ans.  

Ce SMQ a permis d’harmoniser l’offre de service de Défense Mobilité et comprend deux processus 

« management » (pilotage de la stratégie, pilotage de la performance opérationnelle et  contribution à l’élaboration de 

l’offre de service »), cinq processus « réalisation » (accompagnement à l’emploi, certification professionnelle, 

formation professionnelle, indemnisation chômage, relations employeurs) et cinq processus « support » (RH, budget et 

achats, santé et sécurité au travail, système d’information, soutien infrastructure). Défense Mobilité dispose ainsi d’un 

système de management par la qualité dont la solidité a été confirmée par le certificateur LRQA au cours de l’année 

2017. 

Défense Mobilité s’engage à apporter aux candidats et à ses partenaires en charge du 

recrutement une qualité de service personnalisée et adaptée, à développer l’excellence de 

ses pratiques et à déployer les meilleures méthodes et outils pour atteindre ses objectifs. 

 

 Satisfaire les clients en offrant un service performant 

● ● ● 

La qualité, pour  

● ● ● 

 

S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue 
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La revue annuelle de direction donne lieu à un plan d’action pour l’année suivante visant à 

améliorer l’offre de service. 

Perspectives 2018 

- Le passage à la certification ISO 9001 v.2015   

- la certification d’un nouveau processus réalisation « Développer 

les relations employeurs » ; 

- La relance de la démarche du Lean management. 

 

 

72% 

94% 

96% 

Le taux de satisfaction des candidats accompagnés par Défense Mobilité. 

Le taux de satisfaction des candidats participant aux formations mises en œuvre par 

Défense Mobilité. 

Le taux des employeurs satisfaits par le profil du candidat recruté. 

Les pilotes de processus de Défense Mobilité assurent des revues annuelles de processus 

permettant de s’assurer que ces derniers sont en permanence adaptés et optimisés pour 

répondre aux exigences des pôles et des antennes. 

Des pôles aux antennes, chaque structure est auditée au moins une fois tous les quatre ans, ce qui 

permet d’assurer la permanence des bonnes pratiques au sein de l’Agence. 

En 2017, une cartographie des risques de l’Agence a été établie et un contrôle interne de la 

qualité des données a été mis en œuvre. Ces dispositifs visent à prémunir Défense Mobilité de 

facteurs susceptibles d’impacter négativement son activité et sa performance. 

La satisfaction clients : 3 chiffres-clés 

Une démarche d’amélioration continue garantie 
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Partie I 

L’OFFRE DE SERVICE  

DE 

DÉFENSE MOBILITÉ 
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L’organisation de Défense Mobilité 

Défense Mobilité, c’est 
 

un réseau de 
 300 conseillers en transition professionnelle 
    et de 50 chargés de prospection et de relations employeurs 

au service de la reconversion 
sur l’ensemble du territoire 

 

 Pôles (6) et centres Antennes  régionales Antennes locales 13 
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Une direction centrale, installée à Paris. 

6 pôles régionaux, qui pilotent et coordonnent les actions 

de reconversion en liaison avec les autorités régionales. 

 
Une organisation reposant sur des principes 

de responsabilité, de subsidiarité 
et de proximité, indispensables à la réussite de sa mission. 

Un dispositif dédié à l’accompagnement des officiers 
coordonné par la mission de reconversion des officiers 
(MRO). 

90 sites déployés au plus près des forces soutenues, assurant un 

maillage optimal du territoire métropolitain et ultramarin. 

Un centre militaire de formation professionnelle, le CMFP, 

proposant des remises à niveau scolaires, des ateliers bilans 

d’orientation, 40 formations qualifiantes et des stages en entreprise. 

Un centre de traitement de l’indemnisation chômage (CTIC), 

chargé de contrôler l’application de la réglementation chômage, 

d’instruire les recours et les questions liés à l’assurance chômage, 

d’assurer le lien avec Pôle emploi concernant les droits et 

indemnisations et de restituer les données et statistiques relatives 

au chômage. 

 

 

CMFP 

Direction 

CTIC 

96 personnes 

92 personnes 

Antennes 

locales 

(dont 

BARLE) 

MRO Pôles 

régionaux 

499 personnes 

687 

PROFESSIONNELS 

DE LA 

RECONVERSION 
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Les publics accompagnés par Défense Mobilité 

Le personnel militaire 

L’aide à la reconversion du personnel militaire du ministère des armées est la première raison d’être de Défense 

Mobilité. L’accompagnement concerne TOUS les militaires des FAFR, quels que soient leur grade, leur statut 

et dès lors qu’ils comptent plus de six mois de service. 

Le personnel civil des armées 

Défense Mobilité conçoit et met en œuvre l’accompagnement de la transition professionnelle hors 

fonctions publiques du personnel civil des armées. Il concerne l’ensemble des civils qui souhaitent 

s’engager dans cette démarche : les fonctionnaires, les ouvriers de l’État et les agents sous contrat, 

sous réserve d’avoir au moins six mois d’ancienneté. 

Les conjoints des ressortissants du ministère des armées ou de la Gendarmerie 

Nationale 

Parce que l’emploi des conjoints participe à la condition du personnel et à la fidélisation des 

compétences, Défense Mobilité accompagne les conjoints des militaires, des civils des 

armées et des gendarmes, à chaque mutation et/ou à raison d’une fois tous les 5 ans, 

jusqu’à 3 ans après le départ de leur conjoint des FAFR ou de la Gendarmerie nationale. 

Les militaires blessés  

Quelle que soit leur ancienneté de service, la prise en charge des blessés est une priorité pour Défense 

Mobilité. C’est pourquoi les militaires blessés ainsi que leurs conjoints peuvent être accompagnés. Cet 

accompagnement est sans limite de temps pour les militaires blessés en opération. 

1. Les ressortissants du ministère en activité 

2. Les bénéficiaires « externes » 

Les anciens militaires et civils 

Les anciens militaires et civils ayant quitté le ministère des armées depuis moins de trois ans peuvent 

prétendre à être accompagnés. 
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Tableau récapitulatif 

 

Les bénéficiaires 

Le personnel militaire 

Condition : Justifier d’au moins 6 mois 

de service effectif. 

 

Les conjoints des ressortissants du 

ministère des armées ou de la 

Gendarmerie Nationale 

Accompagnement à chaque 

mutation et/ou à raison d’une fois 

tous les 5 ans, jusqu’à 3 ans après 

le départ de leur conjoint 

Les militaires blessés  

 Accompagnement sans limite de 

temps pour les militaires blessés en 

opération. 

Le personnel civil des armées 

Condition : Avoir au moins 6 mois 

d’ancienneté et s’inscrire dans une 

réorientation professionnelle hors 

fonction publique. 

 

Le personnel militaire volontaire de 

moins de 4 ans de service peut 

prétendre à un congé de reconversion 

d’une durée maximale de 20 jours 

ouvrés pour suivre une prestation de 

mise en œuvre de son projet 

professionnel. 

Le personnel militaire de plus de 4 ans 

de service peut bénéficier d’un congé 

de reconversion d’une durée maximale 

de 120 jours ouvrés et le cas échéant 

d’un congé complémentaire de 

reconversion pour suivre une prestation 

de mise en œuvre de son projet 

professionnel. 

Le militaire blessé en opération peut 

bénéficier de l’ensemble des 

prestations, y compris de mise en 

œuvre de son projet professionnel, sans 

distinction d’ancienneté de service. Un 

ancien militaire blessé en opération 

ayant quitté le ministère peut être 

accompagné sans limite de temps.  

Le personnel civil restructuré peut 

bénéficier, sous stage ou congé de 

restructuration, de prestations de mise 

en œuvre du projet professionnel. 

Le conjoint de militaire, agent public au 

sein de la fonction publique de l’État 

peut demander une intervention de 

Défense Mobilité auprès de son 

employeur pour faciliter une mutation 

ou un détachement dans la zone 

géographique d’affectation du militaire. 

Perspectives 2018 

Dans le cadre du déploiement du « plan Famille », à partir de 2018, Défense 

Mobilité a renforcé son offre de service au profit des conjoints, avec la mise 

en œuvre de prestations d’accompagnement complémentaires à celles de 

Pôle emploi (bilans de compétences, VAE, prestations de préparation à 

l’emploi et participation au financement de formations professionnelles). 

Les prestations Droits spécifiques 

Ressortissants du ministère en activité 

Bénéficiaires « externes » 

Les cinq publics bénéficient 

d’un parcours-type et d’un 

accès à des 

prestations diversifiées  

 

- Prestations 

d’information 

 

- Prestations 

d’orientation  

 

- Prestations de 

préparation à 

l’emploi  

 

- Prestations 

d’accompagnement 

à la validation des 

acquis de 

l’expérience (VAE) 

 

- Prestations de mise 

en œuvre du projet 

professionnel 

Les anciens militaires ou civils ayant 

quitté le ministère  

Accompagnement jusqu’à 3 ans 

après leur départ de l’institution. 
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L’offre de service – le parcours de la reconversion 

 
Défense Mobilité propose un parcours-type 

individualisé et personnalisé 

pour un accompagnement optimal 

Pour un candidat inscrit à Défense Mobilité, la démarche de transition professionnelle se 

déroule en trois phases : 

 

L'information et le diagnostic

L'orientation et la validation d'un projet réaliste et réalisable

L'aide au placement du candidat, but final de la reconversion

Ce parcours de la reconversion s’inscrit dans une logique de valorisation des 

compétences dont la finalité est d’assurer un accès à l’emploi pérenne des 

candidats. 

Les prestations sont accordées dans une logique de juste besoin. 

 

Le dispositif d’accompagnement mis en œuvre par Défense Mobilité repose sur un parcours-type, commun à 

l’ensemble des bénéficiaires.  

Ce parcours-type est mis en œuvre par les conseillers en transition professionnelle selon le double principe 

d’individualisation et de personnalisation de l’accompagnement délivré : les conseillers l’adaptent aux profils des 

candidats et aux demandes d’accompagnement, notamment au regard de leurs droits spécifiques, de leurs 

échéances de départ et de l’existence, voire de l’avancement, d’un projet professionnel préalablement existant. 
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PHASE 1 

L’accueil : information et diagnostic 

Le parcours du candidat débute par une information générale, collective, dont l’objectif est de présenter 

l’accompagnement proposé et l’offre de service accessible à chacun (accès à l’emploi dans les secteurs public et 

privé, entrepreneuriat, certification professionnelle/VAE), afin de permettre au candidat d’amorcer sa démarche 

d’accompagnement dans des délais suffisants. 

 

A l’issue, le candidat est reçu en entretien initial par un conseiller en 

transition professionnelle. Cet entretien a deux objectifs : 

Définir un plan d’action d’accès à l’emploi et une 

stratégie d’accompagnement personnalisée et 

adaptée 

 Pour chaque profil est défini un type et une durée de 

parcours (classique, accéléré, renforcé ou avec appui 

spécifique) dans une logique d’anticipation ou de gestion 

d’éventuels freins à l’emploi.  

Contractualiser l’engagement réciproque  

Signature d’une charte d’engagement et, pour les 

demandeurs d’emploi, d’un contrat 

d’accompagnement en suivi délégué de Pôle 

emploi (candidat inscrit à Pôle emploi mais suivi 

par Défense Mobilité).  

La finalisation de l’entretien initial fait entrer de plain-pied le candidat dans le dispositif 

d’accompagnement Défense Mobilité. Il peut alors poursuivre son parcours vers la phase d’orientation et 

de validation de son projet professionnel. 
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PHASE 2 

Orientation et validation du projet 

La validation du caractère réalisable d’un projet est effectuée au niveau de l’antenne Défense 

Mobilité au regard des résultats croisés des enquêtes terrain en entreprise menées par le 

candidat et des analyses du marché de l’emploi (AME) réalisées par les chargés de prospection-

relation employeurs de Défense Mobilité, en charge des bassins d’emploi concernés. 

L’aspect réaliste des projets du candidat est vérifié en fonction, outre de ses aspirations : 

 

 

de ses compétences (savoir, savoir être, savoir-faire)

de ses aptitudes (facultés, capacités)

de ses contraintes (géographiques, familiales, financières)

Si les candidats ont identifié avec leur conseiller un besoin nécessaire à la mise en œuvre de leur projet professionnel 

(comme une formation, par exemple), un troisième jalon de validation portant sur la pertinence et la stricte 

suffisance de l’aide envisagée est réalisé. Ce besoin peut être : 

Pour les militaires en reconversion éligibles aux congés de reconversion, une prestation de formation financée par 

Défense Mobilité ; 

Pour les demandeurs d’emploi ou les conjoints accompagnés dans le cadre d’un suivi délégué à Défense Mobilité par 

Pôle emploi, une prestation de Pôle emploi. 

 

L’orientation est une phase d’exploration qui, grâce à la réalisation de bilans personnel et 

professionnel, d’une sensibilisation aux métiers en tension et aux bassins porteurs d’emplois, vise à 

identifier deux projets professionnels (un principal et un secondaire) réalistes et réalisables.  

Défense Mobilité s’attache à garantir la confidentialité de la démarche et 

de l’accompagnement du candidat : 

La confidentialité de la démarche est acquise jusqu’à la demande d’une 

prestation de formation sous congé de reconversion, l’autorisation d’effectuer ce 

dernier relevant du gestionnaire RH du militaire concerné. 

La confidentialité de la démarche est acquise jusqu’à présentation d’un dossier 

pour intégrer la fonction publique via une procédure dérogatoire ; l’agrément 

pour cette dernière relevant là aussi du gestionnaire RH du militaire.  
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Cette phase consiste à aider le candidat à se familiariser avec les techniques de recherche d’emploi 

adaptées aux modalités de recrutement observées dans le secteur et le niveau d’emploi visé (CV, lettre 

de motivation, mobilisation de réseaux personnels et professionnels, préparation aux entretiens 

d’embauche, etc).  

Depuis septembre 2017, il est proposé au candidat de créer un compte personnel sur le site d’emploi de 

Défense Mobilité (job board) permettant de mettre à disposition son CV sur une plate-forme accessible 

aux recruteurs. 

PHASE 3 

Le placement du candidat 

La recherche active d’emploi consiste pour le candidat à activer ses réseaux et pour son 

conseiller à le positionner sur des offres d’emplois et à faciliter la mise en relation avec des 

employeurs en saisissant les opportunités offertes par le réseau Défense Mobilité (café 

entreprises, job-dating, visites entreprises, séminaire d’information, forums emploi…) 

Le candidat est suivi jusqu’à son recrutement et sa bonne intégration dans l’emploi. 

Défense Mobilité propose un accompagnement complet, « de bout en bout » 

(de l’inscription à Défense Mobilité jusqu’au placement du candidat), dans 

lequel ce dernier, acteur de sa reconversion, est aidé et guidé de manière 

personnalisée par un conseiller.  

Consciente de la diversité des situations, Défense Mobilité s’est attachée à 

renforcer la personnalisation de l’accompagnement au regard des besoins des 

candidats. Le parcours mis en œuvre peut ainsi être accéléré, renforcé ou 

agrémenté d’appuis spécifiques. L’objectif est d’assurer le meilleur 

accompagnement possible pour optimiser les chances d’accès à l’emploi du 

candidat. 

Afin de garantir à la fois la souplesse mais aussi la rigueur de 

l’accompagnement proposé, Défense Mobilité a jalonné le parcours du 

candidat de balises positionnées à des moments-clés. Elles valident la bonne 

progression du candidat au sein de son parcours de reconversion. 

Conclusion : Un accompagnement suivi et personnalisé dans des parcours sécurisés 
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FOCUS 1 : L’accès aux fonctions 

publiques 

 
 Cinq dispositifs permettent aujourd’hui aux militaires d’accéder à des emplois dans les trois 
fonctions publiques : trois procédures de droit commun (concours -art. L. 4139-1-, détachement 
-art. L 4138-8- et recrutement sur contrat) et deux procédures spécifiques aux militaires, 
dérogatoires au droit commun (art. L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense). 
 

Les procédures de droit commun 

Trois voies d’accès sont communes à l’ensemble des fonctions publiques, à savoir 
les concours administratifs (art. L.4139-1), le détachement (art. L.4138-8) et le 
recrutement sur contrat. 
 
Le candidat accompagné par Défense Mobilité peut bénéficier de prestations visant à 
l’aider à acquérir les techniques de préparation aux oraux des concours, et d’un 
soutien auprès des recruteurs publics lors d’un recrutement sur contrat. 
 

Les procédures dérogatoires 

L’article L. 4139-2 (ou détachement-intégration) permet, par dérogation au droit commun, 
d’accéder aux corps des catégories A, B et C des trois fonctions publiques, après sélection sur 
dossier et entretien avec l’administration d’accueil. Il est ouvert, après obtention d’un agrément 
délivré par les gestionnaires RH des FAFR, aux militaires comptabilisant plus de dix ans de service.  

 

La procédure des emplois réservés (art. L. 4139-3 du code de la défense) est accessible aux 
militaires de plus de quatre ans de service ayant obtenu l’agrément de leur gestionnaire RH ainsi 
qu’aux ex-militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles depuis moins de 3 ans. Cette 
procédure permet d’accéder aux corps des catégories B et C des trois fonctions publiques, par 
sélection sur dossier et entretien avec l’administration d’accueil.  

 

Ces deux dispositifs sont mis en œuvre en collaboration avec les FAFR, les administrations 

publiques de l'État, les collectivités territoriales et les établissements de la fonction publique 

hospitalière. 
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FOCUS 2 : La création et la reprise 

d’entreprise 

En 2017, selon l’INSEE, 591 000 entreprises ont été créées en France, soit 7% de plus qu’en 2016. 
Les créations d’entreprises atteignent ainsi leur plus haut niveau depuis 2010.  
Face aux enjeux de la reconversion et conscient de l’opportunité que représente le 
développement de l’entrepreneuriat, Défense Mobilité a décidé en 2016 de mettre en œuvre 
une offre dédiée. 
 

Ce dispositif s’articule autour de 5 axes : 

 

 

Informer les candidats accompagnés autour de la création et la reprise d'entreprise

Définir et valider avec les candidats intéressés un projet dans ce domaine

Les accompagner et les former à la gestion d'entreprise

Les mettre en relation avec les acteurs idoines (experts, réseaux d'accompagnement, opérateurs de financement,etc)

Les suivre individuellement après la mise en oeuvre de leur projet, jusqu'à un an après sa réalisation

Pour garantir l’efficacité de ce dispositif, Défense Mobilité s’appuie sur : 

la professionnalisation d’un réseau de conseillers en transition professionnelle (CTP) référents en 
création d’entreprise, qui accompagnent les porteurs de projets dans toutes leurs démarches ; 

 
la création d’une cellule dédiée au niveau national afin de développer et coordonner les actions en 
faveur de la création ou la reprise d’entreprise ; 

 
la mise en œuvre, dans le cadre d’un marché public, de prestations d’orientation, de formation et de 
suivi post-création. 

 

 
 

La création et reprise d’entreprise, en 2017, c’est : 

 860 candidats qui ont participé à une séance d’information ; 

 465 créations ou reprises d’entreprises enregistrées pour les 

candidats Défense Mobilité. 
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FOCUS 3 : Les prestations 

Tout au long du parcours d’accompagnement du candidat, Défense Mobilité peut délivrer 5 
types de prestations (le cinquième, qui concerne la validation des acquis de l’expérience, est 
détaillé par la suite) qui peuvent être réalisées en régie directement par les conseillers en 
transition professionnelle ou externalisées et dispensées par des prestataires titulaires d’un 
marché public, ou mises à disposition par Pôle emploi dans le cadre du suivi délégué. 

 

Les prestations d’information 
 
Elles favorisent la prise de conscience du recours possible au dispositif 
d’accompagnement de Défense Mobilité et de son intérêt dans la démarche de 
transition professionnelle. Ces prestations ont vocation à informer les ayants 
droit sur l’offre de service de Défense Mobilité. 

 

Les prestations d’orientation 
 
Ces prestations, individuelles ou collectives, peuvent être proposées au 
candidat pour lui permettre de bénéficier, en complément du rôle de son CTP, 
des conseils et du soutien d’un conseiller qualifié et/ou de cabinets civils 
spécialisés. Elles permettent de réaliser un bilan personnel et professionnel, de 
définir un projet professionnel, d’obtenir une information sur le marché de 
l’emploi, les besoins des entreprises, l’importance des réseaux et d’établir un 
plan d'action en vue de valider un projet professionnel dans le cadre d’enquêtes 
métier et terrain. 
 

Les prestations de mise en œuvre du projet professionnel  
 

- Les prestations d’accompagnement vers l’emploi permettent au bénéficiaire de 
faciliter son employabilité, de développer des compétences complémentaires et 
de se préparer au métier de chef d’entreprise pour les candidats concernés.  
 
- Les prestations de formation professionnelle permettent au bénéficiaire 
d’accéder à un dispositif qualifiant. 
 

Les prestations de préparation à l’emploi 
 

Ces prestations peuvent être proposées au candidat pour lui permettre de 
valoriser son parcours, ses compétences, son savoir-être et d’approfondir les 
techniques de prospection et d’optimiser ses recherches en vue d’accéder plus 
rapidement à l’emploi, par le développement de son réseau et par la réalisation 
maîtrisée de CV, de lettres de motivation et de simulations d’entretien de 
recrutement. 
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FOCUS 4 – certification professionnelle et VAE 

La certification professionnelle 
 

Détenir une certification professionnelle constitue un atout précieux dans la 

recherche d'un emploi. Elle apporte à un employeur potentiel une lisibilité sur les 

compétences acquises, ainsi que la preuve de la capacité de son titulaire à exercer 

une activité professionnelle. Son obtention facilite et accélère le reclassement des 

agents, à leur juste niveau de compétences, sans qu’ils aient à bénéficier d’une 

formation.  

Au sein du ministère des armées, l’accès à une certification professionnelle est 

possible dans le cadre d’une transition professionnelle, mais également tout au long 

de la carrière d’un ressortissant du ministère. Cette certification relève de Défense 

Mobilité.  

Un catalogue recensant l’intégralité des certifications professionnelles enregistrées 

au RNCP, ainsi que l’historique des homologations, des équivalences et des 

passerelles est mis à jour tous les six mois et disponible sur le site internet de 

l’Agence. 

 

 

 

 

 

 
La ministre des Armées a confié à Défense Mobilité la mission « de contribuer, en lien avec les 

FAFR, à l’amélioration de la reconnaissance des qualifications et des compétences du personnel » 

et de « développer la validation des acquis de l’expérience ». A ce titre, Défense Mobilité 

représente le ministère devant les commissions compétentes en matière de certification 

professionnelle. 

La validation des acquis de l’expérience (VAE) 

Autre dispositif visant à faciliter l’acquisition de certifications 

professionnelles pour ses ressortissants, la validation des acquis de 

l’expérience (VAE). La VAE permet d’obtenir tout ou partie d’une 

certification professionnelle sur la base d’une expérience acquise en 

situation professionnelle, bénévole, syndicale ou associative. 

En matière de VAE, le ministère s’appuie sur un réseau national de 80  CTP 

pilotes et référents répartis dans les antennes Défense Mobilité. Ils 

informent, conseillent, orientent les candidats sur les certifications 

professionnelles internes et externes au ministère. Ils assurent également 

l’accompagnement sur les titres du ministère. 

 

 

Équivalences et passerelles 

En complément, des arrêtés officiels d’équivalence  et de passerelles reconnaissent, par la détention de 

brevets et d’expériences militaires, l’aptitude du personnel des armées, et plus particulièrement des 

militaires, à exercer des activités civiles réglementées, telles que, par exemple, des activités privées de 

surveillance, de gardiennage et de transports de fonds, de protection physique des personnes. 

En 2017, 

4 103 certifications 

professionnelles ont 

été délivrées : 

- 3 986 par la voie  de 

la formation 

- 117 par la voie de la 

VAE 

Résultats VAE : 

En 2017, sur 144 

candidats présentés 

au jury, 98 ont fait 

l’objet d’une 

validation totale et 19 

d’une validation 

partielle. 
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• Accès aux prestations 

• Déploiement en 2018 dans le cadre du « plan Famille » 

Type de prestations 

Ressortissants du ministère en activité Bénéficiaires « externes » 

Militaires Civils Anciens ressortissants 
Conjoints 
demandeurs 
d'emploi 

Engagés < 4 
ans de 
service 

Volontaires  
< de 4 ans 
de service 

Tout 
militaire > 
4 ans de 
service 

Non 
restructurés 

Restructurés 
militaires 
demandeurs 
d'emploi 

civils demandeurs 
d'emploi 

Prestations d’information 

Prestations en 
régie • • • • • • • • 

Prestations 
externalisées • • • • •  

  

Prestations d’orientation 

Prestations en 
régie • • • • • • • • 

Prestations 
externalisées • • • • •  

  
Prestations Pôle 

emploi      • • • 

Prestations de préparation à l’emploi 

Prestations en 
régie • • • • • • • • 

Prestations 
externalisées • • • • •  

  

Prestations d’accompagnement à la VAE 

Prestations en 
régie • • • • • • • • 

Prestations 
externalisées • • • • •  

  

Prestations de mise en 
œuvre du projet 

professionnel 

Prestations 
d’accompagnement 

vers l’emploi 

Prestations en 
régie 

Mise en relation 
avec employeurs • • • • 

Mise en relation 
avec employeurs 

Mise en relation 
avec employeurs • 

Prestations 
externalisées  • • 

En cours de 
mise  

en œuvre 
•  

 • 

Prestations Pôle 
emploi      • • • 

Prestations de 
formation 

professionnelle 

Prestations 
externalisées  • • 

En cours de 
mise  

en œuvre •  
 • 

Prestations Pôle 
emploi      • • • 

 

 

  

L’éligibilité des publics aux prestations 

Les prestations réalisées en régie sont directement délivrées par les conseillers en transition professionnelle 
de l’Agence qui utilisent pour cela des outils internes à Défense Mobilité ou en libre-service sur internet, 
comme l’Emploi store. 
 
Les prestations externalisées sont mises en œuvre par un prestataire sous marché. 
 
Les prestations mises à disposition par Pôle emploi pour les demandeurs d’emploi peuvent varier selon la 
région. 
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Partie II 

LA PERFORMANCE 

DE 

DÉFENSE MOBILITÉ 
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Les conditions de la réussite 

 
Soucieuse d’améliorer sa performance, Défense Mobilité cherche en 

permanence : 

- à améliorer son offre de service, 
- à développer des liens forts avec les acteurs de l’emploi, 
- à s’adapter aux nouveaux enjeux de la transformation numérique. 

 
Dans cette optique, afin de garantir la réussite de son action, Défense Mobilité conduit de nombreuses 

initiatives dans plusieurs domaines-clés. 

1/ La refonte des métiers 

En 2017, Défense Mobilité a introduit une nouvelle organisation de ses métiers fondée sur la mise en 

place de conseillers dédiés aux candidats (les conseillers en transition professionnelle - CTP) et de 

conseillers orientés vers les recruteurs (chargés de prospection et de relations employeurs - CPRE). Ces 

deux nouveaux métiers, complémentaires, visent à permettre l’accompagnement « de bout en bout » 

d’un candidat dans son parcours de reconversion. 

Les conseillers en transition professionnelle 

Les 300 CTP de Défense Mobilité, à travers leurs 

candidats (personnel militaire, personnel civil, 

conjoint, demandeur d’emploi) sont garants de 

leur accompagnement « de bout en bout » vers 

des projets professionnels validés comme 

réalistes et réalisables. 

Les chargés de prospection et de relations 

employeurs 

Les 50 CPRE de Défense Mobilité prospectent et 

animent les réseaux employeurs. Ils sont les 

garants de la qualité des informations délivrées 

aux CTP et aux candidats sur le marché de l’emploi 

dont ils sont les experts. Ils recueillent des offres 

ciblées en adéquation avec les projets 

professionnels des candidats. 
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2/ Le développement de l’alternance 

Mise en œuvre en 2017 par Défense Mobilité, l‘alternance (contrats de 

professionnalisation et contrats d’apprentissage) permet d’assurer une continuité de 

parcours et de garantir un retour à l’emploi aux militaires entrant dans ce dispositif. 

L’alternance s’adresse à l’ensemble des militaires et plus particulièrement aux moins 

qualifiés. Elle peut être mise en œuvre dans le cadre d’un congé de reconversion. Pour 

les militaires de moins de 4 ans de service, il convient, en liaison avec les gestionnaires 

RH des FAFR, de faire coïncider au mieux la date de radiation des contrôles avec celle du 

début du contrat d’alternance. 

 

Pour le candidat, le recours à l’alternance permet : 

 

d'obtenir un diplôme ou une qualification reconnus au niveau national

de bénéficier d'une formation entièrement orientée sur la mise en pratique 
des savoirs et savoir-faire acquis, sans aucun financement de sa part

d'accéder rapidemment à l'emploi

Pour l’employeur, l’alternance permet de : 

 

former et préparer un futur salarié à la vie et à la culture de 
l'entreprise

recruter une personne connue et adaptée aux besoins

bénéficier d'avantages fiscaux (exonérations des cotisations, 
crédits d'impôts apprentissage)

Pour le ministère des armées, l’alternance contribue à : 

 

la réduction du montant de l'indemnisation du chômage

la maîtrise des dépenses liées à la formation professionnelle, en liaison 
avec les organismes paritaires collecteurs agréés et l'État
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3/ La relation employeurs 

La relation employeurs revêt une importance majeure pour Défense Mobilité. Grâce aux 

rencontres et partenariats développés, la collecte d’offres d’emploi et le placement des 

candidats au sein des entreprises sont facilités et la relation avec les employeurs s’inscrit 

dans un climat de confiance et d’intérêts réciproques. 

Les offres d’emploi proposées par Défense Mobilité 

Près de 85 000 offres d’emploi ont été recueillies par Défense Mobilité en 2017. Celles-

ci proviennent principalement de quatre canaux : 

 

les chargés de prospection et de relation employeurs (CPRE)

les offres d'emploi reçues via un numéro vert

le multi-diffuseur, qui permet d'avoir accès aux offres d'emploi des 
entreprises partenaires sans réaliser de veille sur leurs sites internet

Le "job board" de Défense Mobilité

Les rencontres employeurs 

Afin de développer le rapprochement entre les projets professionnels des candidats et les offres d’emploi, 

le réseau des CPRE a organisé en 2017 : 

16 forums emploi 

24 évènements de « job-dating » 

22 présentations des métiers par 

des recruteurs 149 « rencontres entreprises » 

19 « rencontres fonctions 

publiques » 

49 participations à des 

évènements emploi locaux 

La mesure de la satisfaction employeurs 

Une enquête « satisfaction employeurs » réalisée au titre de l’année 2017 établit que :  

79% des employeurs considèrent l’offre de service de Défense Mobilité adaptée à 

leurs besoins ; 

87% des employeurs ayant répondu au questionnaire sollicitent ou envisagent de 

solliciter Défense Mobilité pour leurs futurs recrutements. 
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Les partenariats avec des entreprises privées 

En 2017, Défense Mobilité dispose de 40 partenariats nationaux avec des grandes 

entreprises ayant des besoins importants en recrutement sur l’ensemble du territoire 

national. Ces partenariats permettent aux candidats de Défense Mobilité d’accéder plus 

facilement à leurs offres d’emploi et d’avoir une relation privilégiée avec leurs services de 

recrutement. 

En 2017 : 

 

Quatre nouvelles conventions ont été signées et une 
renouvelée

1 075 reclassements ont été enregistrés dans les entreprises 
partenaires

92% des employeurs partenaires recommanderaient l'offre de 
service de Défense Mobilité à leur réseau professionnel

Les partenariats régionaux développés par les Pôles Défense Mobilité 

Actuellement, 15 partenariats régionaux sont actifs : Aérospace Valley, CGPME Vaucluse, 

CRIT, CGPME IDF, G4S, Disneyland, FNTR IDF, Michelin Bourges, Synergie IDF, AGEFOS, 

CDG29, EDF EN, Transports Jourdan, Union bretonne HPA, URSSAF Bretagne. 

Ces partenariats sont pilotés par les Pôles Défense Mobilité (PDM) signataires. 

Les partenariats avec des fédérations 

Défense Mobilité dispose de 10 partenariats avec des fédérations. Ces dernières 

accompagnent l’Agence en tant que relais d’informations dans les domaines suivants : 

 

la formation à leurs métiers

les évolutions de leur secteur d'activité en termes de besoin de main 
d'oeuvre et de qualifications

la connaissance des bassins sous tension

Les partenariats avec des associations 

Défense Mobilité a mis en place en 2017 des conventions avec 6 associations d’officiers. Ces 

conventions formalisent les relations entre ces associations et l’Agence et concernent les actions 

de communication, les échanges de bonnes pratiques et l’accompagnement des candidats au-delà 

de trois ans après leur départ de l’institution.   

En 2017, l’ARD a également renouvelé son accord de partenariat avec l’association 

IMPLIC’ACTION, qui ouvre désormais ses services à la population des conjoints de ressortissants 

militaires et civils de la défense et de la gendarmerie. 
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Les fédérations partenaires 

  

 

Les associations partenaires 

 

 

Les entreprises partenaires 
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4/ Les systèmes d’information 

L’année 2017 a été marquée par un ensemble d’actions s’inscrivant dans la démarche de 

transformation numérique de Défense Mobilité. 

 Elle vise à offrir aux candidats et aux recruteurs un service digital connecté et sécurisé, 

sur Internet et à distance, propre à répondre à leurs besoins. 

De nouveaux services 

Durant l’été 2017, Défense Mobilité s’est dotée d’un « job board », site d’emploi 

réservé aux candidats accompagnés et aux recruteurs. Ce site permet aux candidats de 

rechercher des offres d’emplois « réservées » et aux recruteurs de disposer des CV de 

candidats disponibles à l’emploi. Ces deux publics peuvent en outre programmer des 

alertes correspondantes aux profils recherchés, que ce soit pour des offres d’emploi ou 

des CV. 

Par ailleurs, la réécriture du système d’information concernant la gestion des « emplois 

réservés » a été entamée. Le déploiement de la nouvelle version est prévu pour 

septembre 2018 sur internet, et devrait fournir aux recruteurs des 3 fonctions publiques 

un accès direct aux dossiers des candidats. 
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5/ La communication 

Faire connaître l’action de Défense Mobilité auprès des futurs candidats à une 

reconversion, en amont de leur départ et faire connaître son offre de service auprès des 

employeurs du secteur public et du secteur privé constitue une priorité pour l’Agence. 

En 2017, Défense Mobilité s’est attachée à renforcer sa communication vers : 

 

Par ailleurs, l’Agence a cherché à mieux faire connaître aux candidats les 

dispositifs de la création et reprise d’entreprise et la Validation des Acquis de 

l’Expérience (VAE). 

les militaires du rang, les militaires blessés et le personnel civil 
sous contrat

les conjoints des personnels des armées et des gendarmes

les recruteurs, privés et publics

  

Exemples d’actions de 

communication pour l’année 

2017 
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Une nouvelle logique 

 

 

 

 

 

  

La performance du dispositif ministériel de 

reconversion 

Jusqu’à la fin de l’année 2017, l’efficacité de l’Agence était évaluée sur des résultats 

volumétriques. Le conseil de gestion de Défense Mobilité a validé la proposition de 

l’Agence de passer d’une logique de résultats à une logique de performance et 

d’adopter en conséquence un raisonnement par cohorte de partants. 

D’une logique de résultats… 

Défense Mobilité propose un accompagnement dans la durée, jusqu’à 3 ans après le départ pour les 

anciens ressortissants du ministère, et jusqu’à trois ans suivant leur radiation pour leur conjoint. 

Dans ce contexte, un candidat accompagné par l’Agence peut donc accéder à l’emploi à plusieurs 

reprises : le premier retour après accompagnement correspond à un candidat qui a « accédé à 

l’emploi », à distinguer des « reclassements » successifs.  

Si l’évolution annuelle de ces volumes constitue un indicateur d’activité, il ne permet pas 

d’apprécier la performance globale du dispositif ministériel de reconversion. En revanche, cette 

logique permet de rendre compte de l’activité de l’agence au cours de l’année, et, à ce titre, ces 

données d’activité sont présentées dans la partie III du « Bilan Reconversion ». 

 

… à une logique de performance 

La mesure de la performance de Défense Mobilité ne peut s’apprécier qu’en adoptant un 

raisonnement par cohorte de partants, prenant en compte la proportion des militaires qui, ayant 

quitté le ministère des armées l’année A-1 dans le cadre d’un départ dit « utile » (1), ont accédé à 

l’emploi dans le secteur privé ou les fonctions publiques dans l’année suivant leur départ. 

Cette nouvelle approche permet désormais à l’Agence de corréler sa performance avec les flux de 

départs et de mieux rendre compte de sa capacité à contenir le coût du chômage et à accompagner 

la manœuvre RH du ministère. 

(1) Ces départs comprennent l’ensemble des militaires, hors officiers généraux, 

quittant le ministère en dehors d’une période probatoire ou pour une limite d’âge. Ils 

sont le cœur de cible de Défense Mobilité.  
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En 2017, la performance de Défense Mobilité, rapportée à la cohorte des militaires 

partants 2016 est en hausse par rapport à celles des partants 2015 et se traduit par :  

 

 

 

 

 

 

  

Une amélioration de la captation 

67% des partants dits « utiles », contre 66% 

pour la cohorte précédente, ont été captés 

par Défense Mobilité. 

Une progression de l’accession à 

l’emploi 

Pour les militaires captés : 60% de retour à l’emploi, 

contre 56% pour la cohorte précédente. 

Une hausse de l’emploi pérenne 

60% des retours à l’emploi se font sur un emploi 

pérenne, contre 56% pour la cohorte précédente. 

Emploi pérenne : CDI, création ou reprise d’entreprise, 

titularisation dans une fonction publique 

 

 

U N E  P E R F O R M A N C E  E N  P R O G R E S S I O N  

Sur la cohorte 2016 

67%     
(vs 66% cohorte 2015) 

Taux de 
captation des 

partants 
 

(12 mois après la RDC) 

Baisse du nombre des 
anciens militaires 

indemnisés 
 

-2,5%     

Baisse du coût du chômage 
des anciens militaires 

 

-4,5%    
 

Sur la cohorte 2016 

60%     
(vs 56% cohorte 2015) 

Taux d’accès à 
l’emploi des 

militaires captés 
 

(12 mois après la RDC) 

  

Accès à l’emploi pérenne 
sur la cohorte 2016 

60%     
(vs 56% cohorte 2015) 

  

  

  
  

La baisse du coût du chômage 

La performance de Défense Mobilité lui permet de contenir toujours plus 

efficacement le montant du chômage des anciens ressortissants du 

ministère des armées. Son amélioration est l’un des facteurs qui 

expliquent la diminution de cette dépense observée depuis 2016 et 

amplifiée en 2017 : 149,1 M€ en 2017 contre 158,5 M€ en 2016, soit une 

baisse de 6%. 

 

Les chiffres de la performance de Défense Mobilité en 2017 
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Le détail de la performance 

 

 Cohorte Catégorie DÉPARTS utiles CAPTATION à 12 mois 
après RDC* 

ACCÈS À L’EMPLOI 12 
mois après RDC* 

   

Volume % 
Volume 

des captés 

% par 
rapport 

aux 
départs 
utiles 

Volume 
% par 

rapport 
aux captés 

TO
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A
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2016 

Officiers 1 492 11% 863 58% 511 59% 

Sous-officiers 5 615 38% 4 255 76% 2 819 66% 

MDR + 4 ans 
de service 

4 034 27% 3 565 88% 2 178 61% 

MDR – 4 ans 
de service 

3 644 25% 1 264 35% 445 35% 

Total MDR 7 678 52% 4 829 63% 2 623 54% 

Total 2016 14 785 100% 9 947 67% 5 953 60% 

2015 

Officiers 1 635 11% 896 55% 504 56% 

Sous-officiers 5 688 37% 4 238 75% 2 628 62% 

MDR + 4 ans 
de service 

3 650 24% 3 081 85% 1 769 57% 

MDR -4 ans 
de service 

4 333 28% 1 878 44% 733 39% 

Total MDR 7 983 52% 4 959 63% 2 502 50% 

Total 2015 15 306 100% 10 093 66% 5 634 56% 

 

* RDC : radiation des contrôles 

  

La performance de Défense Mobilité, en termes de captation comme d’accès à l’emploi s’est accrue entre la 

cohorte des partants 2015 celle de 2016. 

S’agissant des militaires du rang de moins de 4 ans de service, Défense Mobilité a élaboré un plan d’action 

spécifique, visant à améliorer les prises de contacts en amont des départs et à adapter son offre de service (mise 

en œuvre de prestations en alternance). 



37 
 

 

 

  

Partie III 

BILAN DES ACTIVITÉS 

2017 DE 

DÉFENSE MOBILITÉ 
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1. Les départs définitifs en 2017 

 

 TERRE MARINE AIR SSA SEA DGA SCA SID Autres Total 

Femmes 

OFF 46 63 47 72 2 9 36 / / 275 

S/OFF. 337 180 334 189 2 / / / 2 1 044 

MDR 870 180 290 39 13 / / / / 1 392 

Total 1 253 423 671 300 17 9 36 / 2 2 711 

Hommes 

OFF 524 210 270 130 11 90 80 19 7 1 341 

S/OFF. 2236 1 400 1 468 90 34 / 7 / 2 5 237 

MDR 10 783 997 697 17 114 / / / / 12 608 

Total 13 543 2 607 2 435 237 159 90 87 19 9 19 186 

Ensemble 

OFF 570 273 317 202 13 99 116 19 7 1 616 

S/OFF 2 573  1 580 1 802 279 36 / 7 / 4 6 281 

MDR 11 653 1 177 987 56 127 / / / / 14 000 

Total 14 796 3 030 3 106 537 176 99 123 19 11 21 897 

Rappel 2016 Total 13 252 3 316 3 166 633 141 91 131 31 25 20 786 

Évolution 
2016/2017 

En % + 12% -9% -2% -15% +25% +9% -6% -39% -56% +5% 

 

 

 

  

68%

14%

14%

4%

Répartition par FAFR

Terre
Air

Marine

Formations rattachées

7%

29%

64%

Répartition par catégorie

MDR

Sous-officiers

Les flux de départs et de départs utiles au 

sein du personnel militaire 

Officiers 
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2. Les départs utiles en 2017 

 

Ces départs comprennent l’ensemble des militaires, hors officiers généraux, quittant le 

ministère en dehors d’une période probatoire ou d’une limite d’âge. Ils sont le cœur de  

cible de Défense Mobilité. 

 TERRE MARINE AIR SSA SEA DGA SCA SID APM Total 

Femmes 

OFF 40 53 43 48 1 8 30 / / 223 

S/OFF. 209 159 290 170 2 / / / 2 832 

MDR 487 121 251 20 10 / / / / 889 

Total 736 333 584 238 13 8 30 / 2 1 944 

Hommes 

OFF 347 165 203 73 7 73 59 14 3 944 

S/OFF. 1 790 1 184 1 125 85 29 / 4 / 2 4 219 

MDR 6 365 650 543 10 72 / / / / 7 640 

Total 8 502 1 999 1 871 168 108 73 63 14 5 12 803 

Ensemble 

OFF 387 218 246 121 8 81 89 14 3 1 167 

S/OFF 1 999 1 343 1 415 255 31 / 4 / 4 5 051 

MDR 6 852 771 794 30 82 / / / / 8 529 

Total 9 238 2 332 2 455 406 121 81 93 14 7 14 747 

Rappel 2016 Total 8 320 2 741 2 823 547 112 78 117 28 21 14 787 

Évolution 
2016/2017 

En % +11% -15% -13% -26% +8% +4% -20% -50% -67% -0,3% 

 
Source : DRH-MD/ARD. 
Champ : ensemble du personnel ayant quitté l’état militaire en 2017 dans le cadre d’un départ « utile ». 

 

 

 

  

63%17%

16%

4%

Répartition par FAFR

TerreAir

Marine

Formations rattachées

7%

34%
58%

Répartition par catégorie

MDR

Sous-officiers

Officiers 
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1. Nombre de congés de reconversion (CR) débutés en 2017 

 
Terre Marine Air DGA SSA SEA SID SCA 

Total 
MINARM 

Officiers 

Femmes 7 3 5 0 4 0 0 2 21 

Hommes 59 13 26 0 7 1 1 3 110 

Total 66 16 31 0 11 1 1 5 131 

Sous-officiers 

Femmes 76 32 47 0 28 0 0 0 183 

Hommes 501 230 205 0 15 1 0 0 952 

Total 577 262 252 0 43 1 0 0 1 135 

Militaires du 
rang 

Femmes 97 15 71 0 1 1 0 0 185 

Hommes 1 182 101 157 0 1 28 0 0 1 469 

Total 1 279 116 228 0 2 29 0 0 1 654 

Total 

Femmes 180 50 123 0 33 1 0 2 389 

Hommes 1 742 344 388 0 23 30 1 3 2 531 

Total 1 922 394 511 0 56 31 1 5 2 920 

Rappel 2016 

Femmes 161 71 126 0 37 5 0 5 405 

Hommes 1 653 385 394 2 36 47 4 5 2 526 

Total 1 814 456 520 2 73 52 4 10 2 931 

Evolution 
2016 
2017 

Femmes +12% -30% -2% - -11% -80% - -60% -4% 

Hommes +5% -11% -2% -100% -36% -36% -75% -40% +0,2% 

Total +6% -14% -2% -100% -23% -40% -75% -50% -0,4% 

 

 

  

62%
18%

13%

7%

Répartition par FAFR

4%

39%
57%

Répartition par catégorie

Les congés de reconversion et congés 

complémentaires de reconversion 
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Formations rattachées 

Air 

 

Marine 

MDR 

 

 

Sous-officiers 

 

 

Officiers 
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2. Nombre de congés complémentaires de reconversion (CCR) débutés en 2017 

 

 

 
Terre Marine Air DGA SSA SEA SID SCA 

Total 
MINARM 

Officiers 

Femmes 5 0 4 0 0 0 0 1 10 

Hommes 15 2 3 0 0 1 0 0 21 

Total 20 2 7 0 0 1 0 1 31 

Sous-
officiers 

Femmes 20 0 15 0 0 0 0 0 35 

Hommes 120 0 32 0 0 1 0 0 153 

Total 140 0 47 0 0 1 0 0 188 

Militaires 
du rang 

Femmes 50 0 27 0 0 1 0 0 78 

Hommes 249 0 35 0 0 4 0 0 288 

Total 299 0 62 0 0 5 0 0 366 

Total 

Femmes 75 0 46 0 0 1 0 1 123 

Hommes 284 2 70 0 0 6 0 0 362 

Total 359 2 116 0 0 7 0 1 485 

Rappel 
2016 

Femmes 73 0 50 0 0 0 0 0 123 

Hommes 408 2 82 0 0 3 1 0 496 

Total 481 2 132 0 0 3 1 0 619 

Evolution 
2016 
2017 

Femmes +3% +0% -8% - - - - - +0% 

Hommes -30% +0% -15% - - +100% -100% - -27% 

Total -25% +0% -12% - - +100% -100% - -22% 

 

 

 

 

74%

24%

2%

Répartition par FAFR

Terre

Air

Marine, formations rattachées

6%

39%
55%

Répartition par catégorie

Sous-officiers 

 

 

MDR 

 

 

Officiers 
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3. Durée moyenne des congés de reconversion (CR) et des congés 

complémentaires de reconversion (CCR)  

 

(en jours ouvrés) Terre Marine Air DGA SSA SEA SID SCA 
Total 

MINARM 

CR 

Femmes 95 29 94 / 42 100 0 95 82 

Hommes 78 22 81 / 52 51 120 64 70 

Total 80 25 84 / 46 53 120 76 72 

Rappel 
2016 

Femmes 100 82 102 / 43 92 / 110 93 

Hommes 76 66 82 105 45 96 90 93 75 

Total 79 74 87 105 44 96 90 102 77 

Évolution 
2016 
2017 

Femmes -5% -65% -8% / -2% +47% / -14% -12% 

Hommes +3% -67% -1% / +16% -47% +33% -31% -7% 

Total +1% -66% -3% / +5% -42% +33% -25% -7% 

CCR 

Femmes 58 / 58 / / 135 / 135 60 

Hommes 63 51 50 / / 128 / / 62 

Total 62 51 53 / / 129 / 135 61 

Rappel 
2016 

Femmes 84 / 96 / / / / / 88 

Hommes 85 53 88 / / 58 / 130 85 

Total 85 53 91 / / 58 / 130 86 

Evolution 
2016 
2017 

Femmes -31% - -40% - - - - - -32% 

Hommes -26% -4% -43% - - +120% - - -27% 

Total -27% -4% -42% - - +122% - +4% -29% 
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1. Le bilan global des inscriptions à Défense Mobilité en 2017  

     

 
Terre Marine Air Gend 

 (1) DGA SSA SEA SCA SID Autres Total 

Officiers 

F 56 34 32 / 1 9 3 21 3 1 160 

H 390 151 220 / 2 23 8 39 11 12 856 

T 446 185 252 / 3 32 11 60 14 13 1 016 

Sous-
officiers 

F 263 285 341 2 / 150 4 / / 1 1 046 

H 1 889  1 341 1 007 14 / 57 29 / / 3 4 340 

T 2 152 1 626 1 348 16 / 207 33 / / 4 5 386 

Militaires 
du rang 

+4 ans de 
service 

F 410 86 264 12 / 3 4 / / / 779 

H 3590 360 425 10 / 1 74 / / 2 4462 

T 4000 446 689 22 / 4 78 / / 2 5241 

Militaires 
du rang -4 

ans de 
service 

F 48 20 8 / / 6 / / / / 82 

H 449 64 29 / / 4 / / / / 546 

T 497 84 37 / / 10 / / / / 628 

Total 

F 777 425 645 14 1 168 11 21 3 2 2067 

H 6 318 1 916 1 681 24 2 85 111 39 11 17 10 204 

T 7 095 2 341 2 326 38 3 253 122 60 14 19 12 271 

(1) Entretiens délivrés par Défense Mobilité 
 

2. L’évolution des inscriptions à Défense Mobilité en 2017 

 

 

Officiers 
Sous 

officiers 

Militaires du 
rang  

+ 4 ans de 
service 

Militaires du 
rang  

- 4 ans de 
service 

Total 
militaires 
du rang 

Total 

2015 

Femmes 222 1 004 895 38 933 2 159 

Hommes 1 113 4 977 5 775 230 6 005 12 095 

Total 1 335 5 981 6 670 268 6 938 14 254 

2016 

Femmes 189 1 040 798 55 853 2 082 

Hommes 961 4 628 4 720 483 5 203 10 792 

Total 1 150 5 668 5 518 538 6 056 12 874 

2017 

Femmes 160 1046 779 82 861 2 067 

Hommes 856 4 340 4 462 546 5 008 10 204 

Total 1 016 5 386 5 241 628 5 869 12 271 

Evolution 
2016 
2017 

Femmes -15% +0,6% -2% +49% +1% -1% 

Hommes -11% -6% -5% +13% -4% -5% 

Total -12% -5% -5% +17% -3% -5% 

 

 

Les inscriptions des militaires à Défense Mobilité en 2017 
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3. Répartition des inscriptions par FAFR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Répartition des inscriptions par catégorie 

 

 

Sous-officiers
44%

Officiers
8%

MDR + 4 ans
43%

MDR 
- 4 ans

5%

Terre
58%

Marine
19%

Air
19%

Formations 
rattachées 4%
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Type de prestations 

C
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é
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e
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M

* 

D
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A
 

SS
A
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A
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D

 

SC
A

 

A
u
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e

s*
*

 

To
ta

l D
M

 

Prestations 
d’information et d’orientation 

OFF. 570 201 274 20 1 20 19 18 52 25 1 200 
S/OFF. 1 459 387 585 52 0 43 6 0 0 2 2 534 
MDR 3 253 123 397 26 0 1 55 0 0 1 3 856 

S/TOTAL 5 282 711 1 256 98 1 64 80 18 52 28 7 590 

Prestations 
de préparation à l’emploi 

OFF. 94 29 78 16 0 4 5 4 68 4 302 
S/OFF. 717 557 517 16 0 68 9 0 0 2 1 886 
MDR 1 433 95 268 6 0 5 20 0 0 0 1 827 

S/TOTAL 2 244 681 863 38 0 77 34 4 68 6 4 015 

Prestations 
d’accompagnement à la VAE 

OFF. 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 
S/OFF. 15 10 23 0 0 0 0 0 0 0 48 
MDR 60 0 31 0 0 0 1 0 0 0 91 

S/TOTAL 78 10 56 0 0 0 1 0 0 0 144 

Prestations 
de mise en œuvre 

du projet 
professionnel 

Prestations 
d’accompagnement 

vers l’emploi 

OFF. 28 16 27 0 0 0 2 1 2 0 76 
S/OFF. 318 105 112 3 0 16 2 0 0 0 556 
MDR 863 20 102 3 0 0 20 0 0 0 1 008 

S/TOTAL 1 209 141 241 6 0 16 24 1 2 0 1 640 

Prestations de 
formation 

professionnelle 

OFF. 65 27 32 15 0 1 0 0 3 0 143 
S/OFF. 599 251 228 200 0 4 5 0 0 2 1 289 
MDR 1878 139 195 88 0 1 35 0 0 1 2 337 

S/TOTAL 2 542 417 455 303 0 6 40 0 3 3 3 769 

Ensemble des prestations 

OFF. 760 273 413 51 1 25 26 23 125 29 1 726 
S/OFF. 3 108 1 310 1 465 271 0 131 22 0 0 6 6 313 
MDR 7 487 377 993 123 0 7 131 0 0 2 9 120 

Total 11 355 1 960 2 871 445 1 163 179 23 125 37 17 159 
Évolution 

2016/2017 +2% -5% -0,5% -36% -80% -9% -7% +0% +47% -21% -1% 

Champ : ensemble du personnel militaire ayant droit ayant bénéficié de prestations de Défense Mobilité en 2017. 
* Prestations délivrées par Défense Mobilité au profit de la gendarmerie. 
** Les sessions d’accompagnement vers les fonctions publiques ne sont pas réparties par gestionnaire. 

 

 

 

 

   

Bilan des prestations accordées aux militaires en 2017 
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1. Résultats de l’activité en 2017 par catégorie et population 

 

 
Officiers Sous-officiers 

Militaires du 
rang + 4 ans de 

service 

Militaires du 
rang - 4 ans de 

service 
Total 

Militaires ayant 
accédé à l’emploi 

Femmes 43 251 239 32 565 

Hommes 406 1 919 2 417 216 4 958 

Total 449 2 170 2 656 248 5 523 

Rappel 2016 482 2 161 2 673 212 5 528 

Évolution 2016 / 2017 - 7% +0,5% -0,5% +17% = 

Reclassements 

Femmes 63 344 393 44 844 

Hommes 476 2 601 3 602 286 6 965 

Total 539 2 945 3 995 330 7 809 

Rappel 2016 563 3 149 4 216 331 8 259 

Évolution 2016 / 2017 -4% -6% -5% = -5% 

 

 

 

 

Défense Mobilité a vocation à accompagner les anciens ressortissants du ministère dans la 
durée, jusqu’à 3 ans après leur départ.  

Un candidat accompagné par l’Agence étant susceptible d’accéder à l’emploi à plusieurs 
reprises, le premier retour après l’accompagnement correspond dans les tableaux à la 
rubrique « militaires ayant accédé à l’emploi ». La totalité des reclassements successifs 
constitue la rubrique « reclassements » dans les tableaux qui suivent.  

 

Le « bilan reconversion » rend compte de l’ensemble des activités de l’Agence. La partie 
« activités » de ce dernier fait en conséquence état de tous les militaires « ayant accédé à 

l’emploi » / « reclassements » enregistrés par Défense Mobilité en 2017. Comme expliqué 

dans la partie « performance » du « bilan reconversion », l’évolution annuelle des 
volumes ne permet pas d’apprécier pleinement la performance du dispositif ministériel de 
reconversion : elle ne fait que constater les variations d’activité. 

 

 

 

Le reclassement du personnel militaire dans le 

secteur privé 
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2.  Nombre de militaires ayant accédé à l’emploi dans le secteur privé en 2017 par 

armée, direction et service, et catégorie 

 
Officiers Sous-officiers 

Militaires du 
rang + 4 ans 
de service 

Militaires du 
rang – 4 ans 
de service 

Militaires 
ayant accédé 
à l’emploi 

Total 
reclassements 

Terre 

Femmes 11 85 112 17 225 329 

Hommes 178 875 2 006 179 3 238 4 620 

Total 189 960 2 118 196 3 463 4 949 

Évolution 2016 / 2017 -13% = -2% +15% -1% -7% 

Marine 

Femmes 21 51 39 8 119 187 

Hommes 88 533 154 20 795 1 105 

Total 109 584 193 28 914 1 292 

Évolution 2016 / 2017 +16% -3% +16% +22% +4% -3% 

Air 

Femmes 4 78 81 5 168 252 

Hommes 114 485 216 13 828 1 110 

Total 118 563 297 18 996 1 362 

Évolution 2016 / 2017 -5% +3% -3% +20% +1% -3% 

DGA 

Femmes 0 / / / 0 0 

Hommes 1 / / / 1 1 

Total 1 / / / 1 1 

Évolution 2016 / 2017 = / / / = = 

SCA 

Femmes 4 / / / 4 6 

Hommes 9 / / / 9 9 

Total 13 / / / 13 15 

Évolution 2016 / 2017 = / / / = = 

SEA 

Femmes 0 0 3 1 4 7 

Hommes 1 4 38 1 44 65 

Total 1 4 41 2 48 72 

Évolution 2016 / 2017 -50% -33% +5% +50% = -4% 

SSA 

Femmes 3 35 1 1 40 57 

Hommes 5 19 1 3 28 38 

Total 8 54 2 4 68 95 

Évolution 2016 / 2017 -53% +10% / +33% -1% +20% 

SID 

Femmes 0 / / / 0 0 

Hommes 6 / / / 6 8 

Total 6 / / / 6 8 

Évolution 2016 / 2017 +100% / / / +100% +167% 

Autres* 

Femmes 0 2 3 / 5 6 

Hommes 4 3 2 / 9 9 

Total 4 5 5 / 14 15 

Évolution 2016 / 2017 -60% +400% +150% / +8% -6% 

Total 

Femmes 43 251 239 32 565 844 

Hommes 406 1 919  2 417 216 4 958 6 965 

Total 449 2 170 2 656 248 5 523 7 809 

Évolution 2016 / 2017 -7% +1% -1% +17% = -5% 

 

  

* Gendarmerie, Affaires pénales militaires 

 
Les militaires ayant accédé à l’emploi en 2017 peuvent avoir quitté le ministère au cours des 

années 2014, 2015, 2016 ou 2017 puisque l’accompagnement de Défense Mobilité court sur une 

période de trois ans après la date de la radiation des contrôles. L’amélioration notable de 

l’accès à l’emploi pérenne a eu pour conséquence une baisse des multi-reclassements, ce qui 

explique la diminution de 5% des reclassements enregistrés en 2017. 
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3. Répartition des militaires ayant accédé à l’emploi dans le secteur privé en 2017 par FAFR et 

catégorie 

 

 

 

4. Répartition des militaires ayant accédé à l’emploi en 2017 par sexe et par âge 
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5. Répartition des militaires ayant accédé à l’emploi dans le secteur privé par type 

de contrats et par temps moyen d’accès à l’emploi 
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6. Répartition des militaires ayant accédé à l’emploi dans le secteur privé par domaine 

professionnel et par région 

 

Domaine professionnel % de reclassés 

Transport et logistique 27% 

Installation et maintenance 15% 

Services à la personne et à la collectivité 14% 

Support à l'entreprise 10% 

Industrie 9% 

Construction, bâtiment et travaux publics 6% 

Commerce, vente et grande distribution 6% 

Hôtellerie- restauration tourisme loisirs et 
animation 

5% 

Santé   3% 

Agriculture et pêche, espaces naturels et espaces 
verts, soins aux animaux 

2% 

Banque, assurance, immobilier 2% 

Communication, média et multimédia 1% 

 

 

Grand Est 10% 

Hauts-de-

France 4% 

Normandie 3% 

IDF 7% 

Bretagne 10% 

% Pays-de-la-

Loire     6% 
Centre-Val de 

Loire     5% 
Bourgogne-

Franche-Comté 4% 

Auvergne-

Rhône-Alpes 8% 

Nouvelle-Aquitaine 

14% 

Occitanie 10% 
PACA 12% 

Corse 

0,1% 

Outre-mer : 1% 

Étranger : 5% 
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1.   Les agréments accordés en 2017 

 2016 2017 

L.4139-2 

Candidats 4 618 4 507 

Agréments 2 906 2 533 

Recrutements 699 654 

 

2.   Résultats de l’activité en 2017 par catégorie  

 Officiers Sous-officiers 
Militaires du 

rang  
Total 

Militaires ayant 
accédé à l’emploi 

 

Total 2017 146 837 1 050 

2 033 

 Femmes : 422 
Hommes : 1 611 

Rappel 2016 258 988 902 2 148 

Évolution 2016 / 2017 -43% -15% +16% -5% 

Reclassements 

Total 2017 147 856 1 088 

2 091 

Femmes : 450 
Hommes : 1 641 

Rappel 2016 240 994 979 2 213 

Évolution 2016 / 2017 -39% -14% +11% -6% 

 

 

 

 

Comme rappelé dans la partie concernant le reclassement du personnel militaire dans le 
secteur privé, Défense Mobilité a vocation à accompagner les anciens ressortissants du 
ministère dans la durée, jusqu’à 3 ans après leur départ. Un candidat accompagné par 
l’Agence est ainsi susceptible d’accéder à l’emploi à plusieurs reprises. Le premier retour 
après l’accompagnement correspond dans les tableaux à la rubrique « militaires ayant accédé 
à l’emploi ». Néanmoins, le candidat peut faire l’objet de reclassements successifs. La totalité 
de ces derniers constituent donc la rubrique « reclassements » dans les tableaux qui suivent.  

 

Le « bilan reconversion » rend compte de l’ensemble des activités de l’Agence. La partie 
« activités » de ce dernier fait en conséquence état de tous les militaires « ayant accédé à 
l’emploi » / « reclassements » enregistrés par Défense Mobilité en 2017. Comme expliqué 
dans la partie « performance » du « bilan reconversion », l’évolution annuelle des 
volumes ne permet cependant pas d’apprécier pleinement la performance du dispositif 
ministériel de reconversion, elle ne fait que constater les variations d’activité. 

 

 

 

Le reclassement du personnel militaire dans le 

secteur public 
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1.  Nombre de militaires ayant accédé à l’emploi dans le secteur public en 2017 

par FAFR, catégorie et procédure 

 
L4139-2 L4139-3 L4139-1 L-4138-8 Contrats Total reclassés 

Total 
reclassements 

Terre 

Officiers 24 4 8 4 12 52  52 

Sous-officiers 96 113 34 14 83 340 350 

MDR 205 285 53 17 174 734 763 

Total 325 402 95 35 269 1126 1 165 

Évolution 2016-2017 -3% +7% +27% -8% -15% -0.3% - 0,4% 

Marine 

Officiers 7 5 1 0 5 18 19 

Sous-officiers 66 56 37 4 54 217 216 

MDR 0 13 11 0 12 36 38 

Total 73 74 49 4 71 271 273 

Évolution 2016-2017 -13% -9% +17% -50% -28% -16% -16% 

Air 

Officiers 21 3 2 1 5 32 32 

Sous-officiers 98 50 21 9 57 235 242 

MDR 35 73 17 4 56 185 189 

Total 154 126 40 14 119 452 463 

Évolution 2016-2017 -6% -11% -2% +27% +9% -4% -4% 

DGA 

Officiers 1 0 0 0 0 1 1 

Sous-officiers / / / / / / 0 

MDR / / / / / / 0 

Total 1 0 0 0 0 1 1 

Évolution 2016-2017 / / / -100% / -96% -96% 

SCA 

Officiers 30 0 2 2 1 35 35 

Sous-officiers / / / / / / 0 

MDR / / / / / / 0 

Total 30 0 2 2 1 35 35 

Évolution 2016-2017 +3% / -33% -50% / -3% -3% 

SEA 

Officiers / / / / / / 0 

Sous-officiers 6 0 1 0 1 8 8 

MDR 13 1 0 0 2 16 16 

Total 19 1 1 0 3 24 24 

Évolution 2016-2017 -21% -66% -66% / +66% -23% -23% 

SSA 

Officiers 0 0 0 2 1 3 3 

Sous-officiers 14 2 1 0 3 20 21 

MDR 0 0 0 0 3 3 3 

Total 14 2 1 2 7 26 27 

Évolution 2016-2017 -54% -66% / -60% +17% -51% -47% 

SID 

Officiers 3 0 0 0 0 3 3 

Sous-officiers / / / / / / 0 

MDR / / / / / / 0 

Total 3 0 0 0 0 3 3 

Évolution 2016-2017 -25% / / / -100% -50% -50% 

Autres* 

Officiers 2 0 0 0 0 2 2 

Sous-officiers 9 7 0 0 1 17 19 

MDR 24 32 3 14 3 76 79 

Total 35 39 3 14 4 95 100 

Évolution 2016-2017 +30% +30% -50% +8% -50% +10% +12% 

Total 

Officiers 88 12 13 9 24 146 147 

Sous-officiers 289 228 94 27 199 837 856 

MDR 277 404 84 35 250 1 050 1 088 

Total 654 644 191 71 473 2 033 2 091 

Évolution 2016-2017 -6% +1% +12% -30% -12% -5% -6% 

 

 

*BSPP, Affaires pénales militaires, Affaires maritimes 
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2. Répartition des militaires ayant accédé à l’emploi dans le secteur public en 

2017 par FAFR et catégorie 

 

 

 

3. Répartition des militaires ayant accédé à l’emploi dans le secteur public en 2017 par sexe et 

procédure  
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4. Répartition des militaires ayant accédé à l’emploi dans le secteur public par 

type de contrats  

 

 
 

5. Répartition des militaires ayant accédé à l’emploi dans le secteur public par fonction 

publique 

 

 

 

 

77%

19%

75%

6%
23%

Répartition par types de contrats

66%

30%

4%

Répartition par fonction publique

F.P.E F.P.T F.P.H

Titulaires 

Contractuels 

CDD et vacations 

CDI public 
Stages 
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1. Inscriptions dans le dispositif en 2017 
 

 Terre Marine Air 
Directions 
et Services 

Total 

Officiers 4 0 1 0 5 

Sous-officiers 23 8 3 3 37 

MDR 79 5 1 1 86 

Total 106 13 5 4 128 

Rappel 2016 108 5 8 0 121 

 

 

 

2. Résultats d’accès à l’emploi en 2017 
 

 

 

 

83%

4% 10%

3%

Répartition par FAFR

4%

29%

67%

Répartition par catégorie

 Secteur privé Fonctions publiques 

 CDI CDD Intérim CRE Total Titulaire Contractuels Stage Total 

Officiers / / / / / / / / / 

Sous-officiers 4 2 1 1 8 2 1 0 3 

MDR 11 7 6 1 25 0 4 3 7 

Total accès à 
l’emploi 

15 9 7 2 33 2 5 3 10 

Rappel 2016 14 9 4 3 30 2 3 1 6 

Terre 

 

Air 

 

Marine 

 

Formations rattachées 

MDR 

Officiers 

 

fficiers 

 

 

Sous-officiers 

fficiers 

 

 

L’accompagnement des blessés en 

opérations  
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1. Les nouvelles inscriptions de civils en 2017, par catégorie et population 

 

  
  
  
  

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Ouvrier 
de l'État 

Total 
général 

Titulaire Cont. Total Titulaire Cont. Total Titulaire Cont. Total 

Nouvelles 
inscriptions en 

2017 

F 4 8 12 11 1 12 19 18 37 7 68 

H 6 6 12 15 5 20 11 9 20 27 79 

T 10 14 24 26 6 32 30 27 57 34 147 

 
Rappel 2016 

F 2 1 3 14 1 15 13 19 32 9 59 

H 5 2 7 7 2 9 8 5 13 18 47 

T 7 3 10 21 3 24 21 24 45 27 106 

Évolution 2016/2017 + 39% 

 

                                                  

 

 

 

Cat. A
16%

Cat. B
22%

Cat. C
39%

O.E
23%

Répartition des 
inscriptions 2017 par 

catégorie

Répartition des 
inscriptions 2017 par 

statuts

 O.E     

23% 

La réorientation professionnelle du personnel civil 

du ministère hors des fonctions publiques 

Titulaires  

Contractuels  

45% 

32% 
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2. Le personnel civil accompagné en 2017 

Défense Mobilité a aussi accompagné en 2017 des civils qui se sont inscrits au cours des années 

précédentes. Le « personnel accompagné » englobe ainsi l’ensemble des personnes suivies qui ont 

bénéficié d’une aide Défense Mobilité. 

  
  
  
  

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Ouvrier 
de l'État 

Total 
général 

Titulaire Cont. Total Titulaire Cont. Total Titulaire Cont. Total 

Civils du 
ministère 

accompagnés 
en 2017 

F 5 7 12 14 3 17 20 28 48 8 85 

H 10 7 17 22 5 27 19 14 33 32 109 

T 15 14 29 36 8 44 39 42 81 40 194 

Rappel 2016 

F 2 2 4 16 2 18 23 24 47 10 79 

H 9 2 11 10 3 13 13 8 21 26 71 

T 11 4 15 26 5 31 36 32 68 36 150 

Évolution 2016/2017 + 30% 

 

3. Les prestations accordées au personnel civil 

 

Prestations d’information et d’orientation 13 
Prestations de préparation à l’emploi 4 

Total 17 

 

4. Le personnel civil reclassé en 2017 (1) 

 

  
  
  
  

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Ouvrier 
de l'État 

Total 
général 

Titulaire Cont. Total Titulaire Cont. Total Titulaire Cont. Total 

Civils du ministère 
ayant accédé à l’emploi  

en 2017 

F 1 1 2 0 0 0 1 7 8 0 10 

H 1 0 1 0 1 1 1 4 5 6 13 

T 2 1 3 0 1 1 2 11 13 6   23 

Rappel 2016 

F 0 2 2 2 2 4 0 9 9 2 17 

H 1 1 2 0 1 1 0 1 1 7 11 

T 1 3 4 2 3 5 0 10 10 9 28 

Évolution 2016/2017 -18% 

Reclassements civils 
du ministère en 2017 

F 1 1 2 0 1 1 2 10 12 0 15 

H 1 0 1 0 2 2 1 5 6 6 15 

T 2 1 3 0 3 3 3 15 18 6 30 

 

  
(1) Défense Mobilité peut être amenée à accompagner un ressortissant civil du ministère jusqu’à 3 

ans après son départ de l’institution. Dans le cadre de cet accompagnement, un candidat peut ainsi 

accéder à l’emploi à plusieurs reprises et faire l’objet de « reclassements » successifs.  

La notion de « civils ayant accédé à l’emploi » concerne le premier retour à l’emploi d’un civil suite à 

un accompagnement par Défense Mobilité, et ne peut donc être comptabilisé qu’une fois. 
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1. Inscriptions et accompagnement des conjoints en 2017 
 Évolution 

2016 / 
2017 

Nouvelles inscriptions en 2017 

Femmes 1 487 - 6% 

Hommes 80 - 10% 

Total 1 567 - 6% 

Conjoints accompagnés en 2017 
 

Définition : conjoint ayant eu au moins une action d’accompagnement dans 
l’année 

Femmes 3 251 -8% 

Hommes 179 - 15% 

Total 3 420 - 9% 

 

2. Provenance du conjoint 

 

3. Les prestations accordées aux conjoints, par provenance 
 

Type de prestations 
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Prestations 
d’information et 

d’orientation 
52 8 8 8 0 1 5 1 83 

Prestations de 
préparation à l’emploi 

27 20 29 10 1 0 6 0 93 

Total 79 28 37 18 1 1 11 1 176 

 

Terre
47%

Marine
21%

Air
14%

Gendarmerie
10%

Directions et 
Services

Personnel civil

L’accompagnement des conjoints en 2017 

2% 6% 
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4. Accès à l’emploi des conjoints 

 
Évolution 

2016/ 
2017 

Accès à l'emploi des conjoints 
en 2017 (1) 

Nombre de conjoints ayant 
accédé à l’emploi en 2017 

Femmes 1 044 - 10% 

Hommes 59 - 21% 

Total 1 103 - 11% 

Nombre total de 
reclassements en 2017 

Femmes  1 864 - 13% 

Hommes  89 - 34% 

Total  1 953 - 14% 

 

Nature et types de contrat pour les mises à l’emploi enregistrées en 2017 

 

 

 

Nombre total de reclassements enregistrés en 2017 dans le secteur privé 1 646 (84%) 

Nombre total de reclassements enregistrés en 2017 dans le secteur public 
307 (16%) 

FPE : 155 FPH : 48 FPT : 104 

 

 

 

 

CDD
49%

CDI
29%

CRE
2%

Intérim
20%

Types de contrats dans le secteur privé
Nature de la mise à l'emploi 

dans le secteur public

CDD 

CRE : Création 

ou reprise 

d’entreprise 

71% 

71Alternance et stage 3% 

 
Vacataires 6% 

 

CDI Public 4% 

 

Titulaires 

 6% 

 

PERSPECTIVES 2018 

 Malgré des résultats en baisse en 2017, Défense Mobilité, grâce au 

déploiement du « plan Famille » et au renforcement de la 

collaboration avec les FAFR, enregistre une hausse de 40% des 

inscriptions de conjoints au premier semestre 2018. 

(1) Défense Mobilité peut être amenée à accompagner la personne jusqu’à 3 ans après la radiation du 

conjoint ressortissant du ministère, qu’il soit militaire ou civil. Dans le cadre de cet accompagnement, 

un candidat conjoint peut accéder à l’emploi à plusieurs reprises et faire l’objet de « reclassements » 

successifs.  

La notion de « conjoints ayant accédé à l’emploi » concerne le premier retour à l’emploi d’un conjoint 

suite à un accompagnement par Défense Mobilité, et ne peut donc être comptabilisé qu’une fois. 
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5. L’accompagnement des conjoints fonctionnaires 
 

Le conjoint de militaire, agent public au sein de la fonction publique de l’État, peut demander une 

intervention de Défense Mobilité auprès de son employeur pour faciliter une mutation ou un détachement 

dans la zone géographique d’affectation du militaire. 

 

 Personnel enseignant éducation nationale (EN) 
Fonction publique de 
l’État hors personnels 

enseignants EN 

 1er degré 2ème degré Total 
% 

Total 
% 

Conjoints suivis 69 26 95 24 

Réponse favorable 33 22 55 58% 17 71% 

Réponse 
défavorable 

36 4 40 42% 7 29% 

 

 

Conjoints 
suivis 

(personnel 
enseignant) 

Nombre 
de 

réponses 
favorables 

% de 
réponses 

favorables 

Conjoints 
suivis (hors 
personnel 

enseignant) 

Nombre 
de 

réponses 
favorables 

%  de 
réponses 

favorables 

% total de 
réponses 

favorables 

2015 127 67 53% 40 27 68% 50% 

2016 99 46 46% 30 20 67% 56% 

2017 95 55 58% 24 17 71% 61% 
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ANNEXES 
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 Montant brut de l’indemnisation (en millions d’euros) 

 2016 2017 Économies Évolution A-1 

Militaires 129,9 123,2 - 6,7 -5,2% 

Civils non restructurés 6,5 5,3 -1, 2 -18% 

Civils restructurés 22,1 20,6 -1,5 -7% 

Total montant 
indemnisation 

chômage MINARM 
158,5 149,1 -9,5 -6% 
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              AME :           Analyse du marché de l’emploi 

ARD :           Agence de reconversion de la défense 

BARLE :          Bureau d’aide à la reconversion de la Légion étrangère 

BSPP :            Brigade des sapeurs-pompiers de Paris 

CCR :           Congé complémentaire de reconversion 

CDD :           Contrat à durée déterminée 

CDI :          Contrat à durée indéterminée 

CMFP :           Centre militaire de formation professionnelle 

CPRE :          Chargé de prospection et de relations employeurs 

CR :           Congé de reconversion 

CRE :           Création/reprise d’entreprise 

CTIC :          Centre de traitement de l’indemnisation chômage 

CTP :           Conseiller en transition professionnelle 

DGA :           Direction générale de l’armement 

DM :           Défense Mobilité 

DRH-MD :     Direction des ressources humaines du ministère de la Défense 

DU :           Départs utiles 

E.N :           Éducation Nationale 

FAFR :           Forces Armées et Formations Rattachées 

FPE :           Fonction publique de l’État 

FPH :          Fonction publique hospitalière 

FPT :           Fonction publique territoriale 

INSEE :           Institut national de la statistique et des études économiques 

LRQA :           Lloyd’s Register Quality Assurance 

MDR :           Militaire(s) du rang 

MEDEF :        Mouvement des entreprises de France 

MINARM :    Ministère des Armées 

MIRVOG :     Mission de reconversion des officiers généraux 

MRO :          Mission de reconversion des officiers 

              RDC :          Radiation des contrôles 

                            RNCP :           Répertoire national des certifications professionnelles      

                            SEA :               Service des essences des armées  

                            SID :                Service de l’infrastructure de la Défense 

  SCA :               Service du commissariat aux armées 

       SMQ :             Système de management de la qualité 

       VAE :    Validation des acquis de l’expérience  

Liste des sigles 




