
EN ROUTE VERS LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE !

• Sur Internet : une plateforme numérique sécurisée facilitant les échanges entre agents, candidats et employeurs.

• Sur Intranet : un « DataLab Reconversion », lieu unique de référence des données.

• De nouveaux applicatifs pour le Centre de Traitement de l'Indemnisation du Chômage (CTIC) pour sécuriser le contrôle de l’indemnisation chômage.

• La création d’un environnement numérique évolutif et fiable.

 Réduction des irritants actuels.

 Amélioration des relations avec les candidats 
et les employeurs.

 Diminution du fossé entre les usages numériques 
des ayants droits et des agents.

 Un écosystème numérique évolutif favorable aux innovations
et aux expérimentations.

GAINS ATTENDUS

 Meilleure circulation et meilleur partage de l’information.
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Une transformation construite 

avec les agents de Défense Mobilité.

Des performances Internet

au rendez-vous au sein des pôles 

et antennes.

NOS OBJECTIFS POUR SEPTEMBRE 2020



Février

Mai

Oct

Nov

Expérimentation de l’accompagnement à distance 
dans les antennes de Vincennes et Nîmes

Création du réseau des ambassadeurs de la TN

Démarrage des tests des nouveaux applicatifs 
pour le contrôle de l’indemnisation chômage

Mise en œuvre des mesures d’amélioration 
des « performances Internet » pour les pôles et antennes.

2019 : UNE ANNÉE CHARNIÈRE

Début du prototypage de la future « plateforme Internet »  
en vue du remplacement des systèmes d’information ARIANE et ZETTA 

DataLab Reconversion : premiers tests

Juin

Adaptation du plan de formation initiale 
et continue (agents Défense Mobilité)

Mise en place du marché global « TN ARD »

Expérimentation du prototype 
« plateforme Internet »

Début des travaux de réalisation 
du DataLab Reconversion et applicatifs CTIC

« Déplacer le centre de gravité 

de Défense Mobilité vers Internet pour être au 
plus près des candidats et des employeurs. »

« Un projet éclaireur et brise-glace 

pour le ministère des Armées. »


