
un réseau de 
conseillers dédiés
sur l’ensemble 
du territoire

OFFICIERS
SUPÉRIEURS

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

Notre offre 
de service à 
destination des

Off iciers supérieurs, 
pour avoir des informations complémentaires, 

appelez la mission de reconversion des off iciers :

01 79 84 90 60

A vos côtés pour réussir votre reconversion


spécialistes des profils cadres supérieurs
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Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

www.defense-mobil i te.fr

ÉDITION MARS 2017

La Réunion Nouvelle
Calédonie

Guyane Polynésie
Française

Antilles



LA MISSION 
RECONVERSION DES
OFFICIERS (mro) :

Vous aider à...

► élaborer un projet 
professionnel, en adéquation 
avec la réalité du marché de 
l’emploi, de vos compétences 
et de vos aspirations ;

► développer vos réussites 
et votre capacité à mettre en 
valeur votre parcours ;

► vous familiariser avec les 
techniques de recherche 
d’emplois ;

► développer votre propre 
“marque personnelle” et 
élaborer votre stratégie de 
communication ;

► faciliter la mise en relation 
avec les employeurs potentiels.

La réponse à votre besoin

... au travers d’un 
accompagnement 
personnalisé et adapté ...

► à votre projet et à la date 
de votre départ :
- un parcours normé 
généralement sur 12 mois 
- un parcours express pour 
les départs sur court préavis ;

► à votre besoin de formation 
(ateliers ou séminaires de 
groupe) ; 

► à la spécificité de votre 
démarche (VAE, fonction 
publique, création ou reprise 
d’entreprise, etc.) ;

► aux mesures d’aides au 
départ (congé de reconver-
sion, détachement, etc.) ;

► jusqu’à l’intégration dans 
le poste.

Officier supérieur : 
votre parcours de reconversion type

séance d’information sur le monde 
de l’emploi civil

et détermination du parcours

ÉTAPE III

ACCÈS À L’EMPLOI

séance d’orientation 
des offi ciers supérieurs

(construction du projet professionnel)

accompagnement du projet 
(1 conseiller dédié)

accompagnement d’intégration

ÉTAPE I

ORIENTATION
-

CHOIX DU PROJET
PROFESSIONNEL

ateliers métiers * formations

ÉTAPE II

MISE EN RELATION
AVEC LES EMPLOYEURS

EN CAS DE 
DÉPART 

SUR COURT 
PRÉAVIS

2 JOURS

3 À 9 
MOIS

3 X 
2 JOURS DE 12 À

18 MOIS
AVANT VOTRE 

DÉPART

PENDANT
6 MOIS

APRÈS LA 
PRISE DE 
FONCTION

DÉLAIS
PRÉCONISÉSÉTAPES VOS RENDEZ-VOUS CLÉS

ACCOMPAGNEMENT
D’INTÉGRATION

TECHNIQUES 
DE RECHERCHE 

D’EMPLOI

SESSION
D’ORIENTATION

EXPRESSE

* Ateliers métiers :
- Management de l’entreprise
- Finances et droit du travail
- Mobilisation des réseaux et des réseaux professionnels
- etc.


