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DEMANDEUR D’EMPLOI ET
ANCIEN PERSONNEL DU MINISTÈRE
DES ARMÉES OU CONJOINT



VOUS ÊTES

DEMANDEUR D’EMPLOI ET
ANCIEN PERSONNEL DU MINISTÈRE
DES ARMÉES
Défense Mobilité, en partenariat
avec Pôle emploi, vous accompagne grâce
à un service de proximité, que vous soyez :
•
•
•
•

Ancien militaire.
Ancien personnel civil du ministère
des armées, en réorientation professionnelle
hors des fonctions publiques.



VOUS ÊTES

EN RECHERCHE D’EMPLOI ?
NOUS VOUS AIDONS À…
1
2
2
3
1

›
›
›
›
›

(Re)connaître vos compétences,
vos savoirs-être et savoirs-faire.
(Re)définir votre projet professionnel.
(Re)convertir vos acquis et votre
formation professionnelle en atouts.

QUE VOUS PROPOSE
DÉFENSE MOBILITÉ ?
Un suivi personnalisé avec votre conseiller,
au sein de votre antenne Défense Mobilité de
proximité et des prestations sur-mesure qui vous
permettent de réaliser votre projet professionnel :
70% des candidats accompagnés par Défense
Mobilité retrouvent un emploi dans les 6 mois.

D
D
D
D

Un bilan de vos compétences,
pour mieux les valoriser à travers la réalisation
d’un bilan professionnel et/ou d’un bilan
individuel de compétences.

D La possibilité de valider vos acquis
D de l’expérience (VAE).
D
D
D
D

Une aide à la détermination de votre
projet professionnel, avec une session bilan
orientation et une aide à la réalisation
d’enquêtes terrain.

D Un apprentissage des techniques
D de recherche d’emploi.
D Un conseil professionnel à la rédaction
D de CV et de lettres de motivation.
D Une préparation aux entretiens
D d’embauche.
D Une préparation à l’accès à la fonction D
D publique (emplois réservés).
D
D
D
D

Un accès privilégié aux offres
d’emploi de nos 7 000 recruteurs
(dont une cinquantaine de partenaires)
via notre job-board.

D Des invitations aux événements
D de l’emploi que Défense Mobilité organise
D pour vous (forums, job-datings…).
D
D
D
D

Des aides à la création ou à la reprise
d’entreprise avec le suivi d’une prestation
d’accompagnement du créateur ou repreneur
d’entreprise.

