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

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

Pour avoir des informations complémentaires,
appelez le :

À vos côtés pour réussir votre reconversion.

Notre offre 
de service à 
destination des

                 MILITAIRES BLESSÉS            
              EN OPÉRATIONS

www.defense-mobil i te.fr

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

Notre offre 
de service à 
destination des
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ÉDITION MARS 2017

La Réunion Nouvelle
Calédonie

Guyane Polynésie
Française

Antilles



        Formation               
professionnelle :

MILITAIRES BLESSES EN OPERATIONS :
les prestations qui vous sont proposées

Vous êtes :

> Militaire non rayé des contrôles ou radié des cadres de 

l’active (RDC/RCA)

> Sans distinction d’ancienneté de service

> Blessé en opération extérieure ou intérieure (OPEX/OPIN)         

> En position d’activité ou de non activité

Condition : 

> Détenir un agrément du médecin pour suivre 

la prestation préconisée et/ou exercer l’activité        

professionnelle envisagée

Techniques de 
Recherche 

d’Emploi (TRE) :

Orientation :

Accompagnement
vers l’emploi :

> Générale ou spécialisée (Fonction publique,  

création d’entreprise, etc.) : individuelle ou collective

> Formation ou Validation des Acquis de 

l’Expérience (VAE) financées tout ou partie par 

Défense Mobilité

> Bilan de compétences (individuel ou en session 

collective) de Défense Mobilité ou prestations 

externes

> TRE individuelles ou en session collective de 

Défense Mobilité (élaboration du Curriculum Vitae, 

rédaction de lettres de motivation, simulation 

d’entretiens d’embauche, etc.)

> Mise en relation avec les employeurs, accès à des 

offres d’emploi

> Prestation d’accompagnement du créateur ou 

du  repreneur d’entreprise, période d’adaptation 

ou de formation gratuite en entreprise et session 

d’accompagnement vers l’entreprise

> Générale : individuelle ou collective

> Evaluation des compétences (individuelle) de 

Défense Mobilité

 > Bilan de compétences (prestations de Pôle        

emploi)

> Formation ou Validation des Acquis de 

l’Expérience (VAE) dans le cadre du suivi délégué 

concédé par Pôle emploi à Défense Mobilité

> TRE individuelles de Défense Mobilité ou              

prestations dans le cadre du suivi délégué concédé 

par Pôle emploi à Défense Mobilité

> Mise en relation avec les employeurs, accès à des 

offres d’emploi

> Prestations dans le cadre du suivi délégué         

concédé par Pôle emploi à Défense Mobilité

> Ancien militaire rayé des contrôles ou radié des cadres 

de l’active (RDC/RCA)

> Sans limite de temps dans la prise en charge

> Blessé en opération extérieure ou intérieure  (OPEX/OPIN)         

Information :

Militaires blessés 
en opérations : 
Défense Mobilité est là pour 
vous accompagner.

Face au nombre croissant de blessés en 
opérations, le ministère de la défense 
intensifie son action envers ces militaires.

Pour faciliter l’action menée avec les cellules 
d’aide aux blessés, Défense Mobilité prend 
en compte cette population spécificique dans 
ses procédures d’accompagnement. 

Militaires blessés en opérations, votre accompagne-
ment fait l’objet d’une attention particulière, y compris 
dans le cadre d’un congé de longue maladie ou d’un 
congé de longue durée pour maladie.

Vous pouvez bénéficier des services de Défense Mobilité : 

► Information ;

► Orientation ;

► Formation ;

► Techniques de recherche d’emploi ;

► Prestations d’accompagnement vers l’emploi privé  
     et/ou vers les emplois réservés (Fonction publique). 


