
> Vous préparez votre reconversion ?
> Vous cherchez à recruter des professionnels prêts à s’engager ?

Pour avoir des informations complémentaires, 
appelez le :

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

www.defense-mobil i te.fr

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :
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L’opérateur unique 
de la reconversion 
du ministère de la 
défense

ÉDITION MARS 2017

La Réunion Nouvelle
Calédonie

Guyane Polynésie
Française

Antilles



Défense Mobilité
Des eMployeurs 

publics et privés
en recherche 

De coMpétences

Des Militaires, 
Des civils De la Défense 
et Des conjoints 
en transition professionnelle

> Plus de 600 professionnels 
de la reconversion à votre service plus De 7 000 

entreprises
collaborent avec 
Défense Mobilité sur 
l’enseMble 
Du territoire.plus De 60 %

Des canDiDats
accoMpagnés par 
Défense Mobilité 

sont reclassés Dans 
l’année suivant leur 

Départ.

C’est :

> Un service de proximité personnalisé, dédié à 
l’emploi, qui accompagne chaque année plus de 
14 000 militaires et civils de la Défense
   ► au profit des candidats en reconversion ou en 
   recherche d’emploi ;
   ► à destination des employeurs publics et privés ;
   ► adapté à chaque profil et à chaque besoin ;
   ► optimisé au travers du rapprochement des besoins 
   en compétences. 12 à 18 

Mois
avant le Départ : c’est 

le Délai recoMManDé
pour engager une 

DéMarche De transition 
professionnelle.

NOTRE ENGAGEMENT :

► un suivi individuel
et personnalisé ;

► une aide à 
l ’é laborat ion de 
votre projet professionnel ;

► des formations 
professionnelles qui 
répondent à vos 
besoins ;

► un accompagnement 
dans la mise en relation 
avec les employeurs ;

► l’accès aux offres 
d’emplois de nos 
partenaires.

Une offre de service
à destination

LE PERSONNEL DE LA 
DÉFENSE, C’EST :

► une diversité de profils 
dans plus de 400 métiers ;

► des candidats aux 
compétences techniques et 

managériales reconnues ;

► des savoir-faire et 
des savoir-être 

transposables et appréciés.

“ 73 % de taux  
de satisfaction.”MISE EN OEUVRE DU PROJET

PROFESSIONNEL

accÈs à l’eMploi

INFORMATION / CONSEIL

ORIENTATION /
DÉFINITION DU PROJET

PROFESSIONNEL

de 18 À 24 
Mois aVant 
Le dÉPaRt

de 12 À
18 Mois 

aVant 
Le dÉPaRt

de 6 À 12
Mois aVant 
Le dÉPaRt

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

> Le parcours de reconversion type


