Le CMFP est un organisme unique
interarmées de formation professionnelle
de Défense Mobilité
Pour vos recrutements,
nous vous proposons :
• Des candidats présélectionnés selon vos
besoins et vos attentes
• Une aide à la mise en place de contrats
en alternance
• Une aide à l’intégration dans l’emploi
• L’organisation d’événements « emploi »
qui vous sont dédiés (forums, job dating)
• Un accès sécurisé à l’espace emploi internet
de Défense Mobilité pour déposer vos offres
d’emploi

Caserne du Chaffault
21, boulevard Hoche
BP 309-85206 Fontenay-le-Comte

site CMFP

Linkedin

Twitter
@ard_cmfp

RECRUTEZ
UN MILITAIRE

LES FORMATIONS
Au cœur de l’action de Défense Mobilité, le Centre
Militaire de Formation Professionnelle forme, en
partenariat avec des prestataires de formation,
des femmes et des hommes ayant acquis une
solide expérience militaire au sein de la Défense
mais aussi un savoir-être reconnu et recherché.
L’objectif du centre est de rendre rapidement
autonomes les stagiaires au travers de formations
essentiellement techniques dispensées par des
formateurs issus du monde de l’entreprise.
Le CMFP accueille chaque année près de
1 700 stagiaires.

DES COMPÉTENCES
RECHERCHÉES
w Des valeurs reconnues
engagement, esprit d’équipe, loyauté, rigueur,
gestion du stress en situation de crise

ORIENTER

600 STAGIAIRES/AN
2 SITES

Fontenay-le-Comte (85)
St Mandrier (83)

FORMER

w Un niveau de formation reconnu
et des expériences professionnelles diversifiées
Le CMFP propose 50 formations réparties sur
neuf secteurs d’activités :
w Aéronautique

Taux d’obtention
du titre professionnel
ou de la certification

w Transport et logistique
w Tertiaire et service à la personne
w Réseaux, télécommunications, informatique
w Bâtiment
w Génie Climatique
w Industrie
w Mécanique
Ces formations d’une durée de 6 semaines minimum à 11 mois maximum, sont sanctionnées
par un titre professionnel, une certification de niveau 3 à 5, attribués par un jury indépendant de
professionnels.

ACCOMPAGNER
Un accompagnement
personnalisé

Retour à l’emploi
après 6 mois
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w Sécurité

