
Notre offre 
de service
pour les

MILITAIRES

un réseau de 
conseillers
à votre service 
sur l’ensemble du territoire

Pour avoir des informations complémentaires,
appelez le :

À vos côtés pour réussir votre reconversion
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www.defense-mobil i te.fr

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

L’opérateur unique de la reconversion 
du ministère de la défense

ÉDITION MARS 2017

La Réunion Nouvelle
Calédonie

Guyane Polynésie
Française

Antilles



notre offre 
d’accompagnement

Vos compétences
intéressent 
les recruteurs

défense mobilité
vous accompagne dans
votre reconversion

 

Vous avez plus de 4 ans de service dans l’armée, quel que 

soit votre grade, votre armée ou votre spécialité, Défense 

Mobilité vous propose un accompagnement personnalisé 

vers un emploi qui vous correspond. 

(Re)convertir 
vos acquis militaires 
en atouts pour 
la vie civile

(Re)connaître 
vos compétences, 

vos savoir-être 
et savoir-faire

(Re)définir 
votre projet 
professionnel

(Re)valoriser
vos acquis et 

votre formation 
professionnelle

> Vous êtes en reconversion ? 
Vous cherchez à...

► Qualités managériales

> leadership

> sens de l’engagement

> sens des responsabilités

> prise de décision 

en situation complexe

> développement 

des équipes   

    

► Qualités spécifiques

> éthique  

> exemplarité

> rigueur

> discipline

> adaptabilité

> mobilité

VOUS
INFORMER
SUR

> le parcours de reconversion
> le milieu civil
> les fonctions publiques
> la formation professionnelle
> la validation d’acquis de 
l’expérience (VAE)

VOUS
ORIENTER
VERS

> votre entretien diagnostic
> votre bilan de compétences
> votre bilan personnel
> la définition de votre projet 
professionnel

VOUS FAIRE
BÉNÉFICIER
DE

> à la construction de votre CV
> à la rédaction de lettres de 
motivation
> à la simulation d’entretiens 
d’embauche
> à la réalisation d’enquêtes 
terrain
> à la recherche d’emploi

ACCÈS À L’EMPLOI 

DE 18 À 24 
MOIS 
AVANT 
VOTRE
DÉPART

DE 12 À 18 
MOIS 
AVANT 
VOTRE 
DÉPART

DE 6 À 12
MOIS 
AVANT 
VOTRE
DÉPART

plus de 60 %
des militaires 

accompagnés ont 
retrouVé un emploi 

dans l’année suiVant 
leur départ.

Vous êtes plus de 16 000 

militaires accompagnés par 

Défense Mobilité chaque année. 

Vos savoir-faire et savoir-être 

associés à vos qualités 

techniques sont des atouts 

de valeur recherchés par les 

recruteurs du secteur public comme 

du secteur privé (petites et 

moyennes entreprises, groupes 

internationaux, etc.). 

> Nous nous engageons à vous apporter :

  ► un suivi individuel et personnalisé jusqu’à  3 ans                 

   après votre départ ;

   ► une aide à l’élaboration de votre projet professionnel ;

  ► des formations professionnelles qui répondent     

   à vos besoins ;

  ► un accompagnement dans la mise en relation      

  avec les employeurs ;

  ► l’accès à des offres d’emplois en complément 

   de vos recherches.

Contactez-nous quelle que soit votre date de départ envisagée :
une offre d’accompagnement adaptée vous sera proposée !

> Vos atouts

> Le parcours de reconversion type :

> Nos aides :

> Une formation adaptée à la 
mise en œuvre de votre projet
> Un réseau d’organismes et 
d’entreprises partenaires


