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A 20 1 7
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77% D'ACCÈS
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L ' É D I T O R I A L
Le bilan reconversion 2018 met en lumière les réalisations de Défense Mobilité au profit des
ressortissants militaires et civils du ministère des armées et de leurs conjoints, dans le cadre
des transitions professionnelles inhérentes à leurs statuts et à l'évolution de leurs projets
de vie.
Créée il y a 10 ans, Défense Mobilité, par son action au quotidien et ses résultats, fait la
preuve cette année encore de la pérennité de l'esprit de solidarité qui anime le ministère
des armées et la Nation vis-à-vis de celles et ceux qui ont choisi de servir la France, sur le
théâtre national comme en opérations extérieures, ainsi que des civils qui contribuent à
leur soutien et à la réussite de leurs missions.
Défense Mobilité démontre également et très concrètement l'attachement des armées à
l'amélioration de la condition de leur personnel et à l'accompagnement des familles à
travers un plan dédié qui, après seulement quelques mois, s'est révélé tout
particulièrement efficient.
Le bilan reconversion 2018 rappelle toute la place et l'importance de la reconversion
dans le continuum des parcours professionnels élaborés par le ministère. Sans un
dispositif de transition professionnelle intégré, global, dynamique, réactif et
performant, l'attractivité des métiers offerts et donc la capacité des forces à attirer,
recruter, renouveler et fidéliser les compétences se verraient remises en cause, et
l'aptitude des armées à remplir leurs missions menacée.
Pour répondre toujours mieux à ces impératifs et rester fidèle à sa démarche
d'amélioration continue, Défense Mobilité s'engage cette année dans une importante
démarche de transformation numérique. Elle lui permettra de demeurer le garant de
la réussite de la manœuvre RH du ministère.

Le vice-amiral d'escadre Philippe HELLO
directeur des ressources humaines du
ministère de la défense
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M O B I L I T É

E N J E U X
Un enjeu de politique
RH
Le dispositif ministériel de reconversion
doit être un levier d'attractivité pour
permettre aux forces de recruter, en
quantité et en qualité, selon leurs besoins,
et de fidéliser les compétences .

Un enjeu de solidarité
et de condition du
personnel
En 2018, le ministère a confié à Défense
Mobilité la mise en oeuvre d'un pan essentiel
du Plan Famille : l’accompagnement de la
mobilité des conjoints de militaires.
Répondre au besoin de sécurité financière
des ménages en favorisant la perception de
deux salaires, c'est placer plus que jamais la
famille au cœur des priorités du ministère.

Un enjeu financier
Le dispositif de reconversion doit
permettre de contenir le coût que
fait peser sur la masse salariale du
ministère l'indemnisation
chômage de ses anciens
ressortissants, militaires ou civils.
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Partie I

L'organisation
et l'offre de service
de Défense Mobilité
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L'ORGANISATION

DÉFENSE
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TRAITEMENT

L'INDEMNISATION
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CHÔMAGE

MILITAIRE

PROFESSIONNELLE

DE

DE
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FORMATION
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PRINCIPES

PROXIMITÉ
RESPONSABILITÉ
SUBSIDIARITÉ
Les pôles et antennes, déployés au plus près des unités
soutenues, assurent une couverture optimale du territoire
métropolitain et ultramarin, au profit des candidats.

Le centre militaire de formation professionnelle (CMFP)
propose, outre des remises à niveau scolaire, des ateliers bilans
d'orientation, plus de 40 formations qualifiantes et des stages
en entreprise.

Le centre de traitement de l'indemnisation chômage (CTIC),
contrôle l'application de la réglementation chômage, assure
le service fait de la facturation de Pôle emploi et restitue les
données et statistiques relatives au chômage.

La transition professionnelle des officiers supérieurs est coordonnée
par la mission de reconversion des officiers (MRO).

La direction centrale, à Paris, travaille à améliorer l'offre de service,
assure le contrôle de la performance ainsi que la gestion financière
et humaine de l'Agence.
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PUBLICS

ACCOMPAGNÉS

Les militaires

L'aide à la reconversion du personnel militaire des armées est la première
mission de Défense Mobilité. L'accompagnement concerne TOUS les
militaires des forces, quels que soient leur grade, leur statut dès lors qu'ils
comptent plus de six mois de service.
L'insertion professionnelle des militaires blessés, une priorité pour les
armées et Défense Mobilité, fait qu'ils peuvent être accompagnés sans
limite de temps et sans condition d'ancienneté de service.

Le personnel civil des armées

Défense Mobilité conçoit et met en oeuvre l'accompagnement hors
fonctions publiques du personnel civil des armées dans ses démarches
de transition professionnelle. Tous les fonctionnaires, ouvriers de l'État
et agents sous contrat d'au moins six mois de services effectifs qui
souhaitent s'engager dans cette démarche peuvent en bénéficier.

Les conjoints du personnel

Parce que l'emploi des conjoints contribue à la condition du personnel et
à la fidélisation des compétences, Défense Mobilité les accompagne à
chaque mutation et/ou à raison d'une fois tous les 5 ans, jusqu'à 3 ans
après le départ des conjoints du ministère ou de la Gendarmerie
nationale.

Les anciens militaires et civils

Les anciens militaires et civils ayant servis au ministère et en
situation de demandeurs d'emploi peuvent choisir d'être
accompagnés vers l'emploi par Défense Mobilité, jusqu'à 3
ans après leur départ.
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PARCOURS
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We are at the highest point we've been since 2002. Congratulations to everyone!

Défense Mobilité propose à ses candidats un

parcours individualisé et personnalisé pour un
accompagnement optimal vers l'emploi.
Mis en oeuvre par 300 conseillers formés à la transition professionnelle,
chaque parcours est adapté aux besoins et profils des candidats, au regard
de leurs droits, de leur échéance de départ et de leur projet professionnel.

UN PA RCO URS T Y P E EN 3 É TA PE S C L É S
L'NFORMATION
ET
LE DIAGNOSTIC

L'ORIENTATION
ET LA VALIDATION
D'UN PROJET
PROFESSIONNEL

L'AIDE AU
PLACEMENT DU
CANDIDAT

PRESTATIONS
D'INFORMATION

PRESTATIONS
D'ORIENTATION

Le parcours de
transition
professionnelle

L'entretien
d'orientation

PRESTATIONS DE PRÉPARATION
A L'EMPLOI ET DE MISE
EN OEUVRE DU PROJET
PROFESSIONNEL

Le monde de
l'entreprise
Les fonctions publiques
La formation
professionnelle

Le bilan professionnel
et de compétences
Le bilan personnel
La définition du projet
professionnel

Aide à l'élaboration du
CV
Simulation d'entretiens
d'embauche
Aides à la recherche
d'emploi
Formation
professionnelle
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PHASE 1

L'ACCUEIL : INFORMATION ET DIAGNOSTIC
Le parcours débute par une information générale, collective, dont l'objectif est de
présenter les modalités d'accompagnement proposées et l'offre de services
accessible à chacun (accès à l'emploi dans les secteurs privés et publics,
entrepreneuriat, certification professionnelle/VAE).
A l'issue, le candidat est reçu en entretien initial par un conseiller en transition
professionnelle. Cet entretien a deux objectifs :

CONTRACTUALISER
L'ENGAGEMENT
RÉCIPROQUE

DÉFINIR UN PLAN
D'ACTION ET
UNE STRATÉGIE
D'ACCOMPAGNEMENT

Signature d'une charte d'engagement et, pour les
demandeurs d'emploi, d'un contrat
d'accompagnement en suivi délégué de Pôle emploi
(candidat inscrit à Pôle emploi mais suivi par Défense
Mobilité).

Pour chaque profil sont définis un type et
une durée de parcours (classique, accéléré,
renforcé ou avec appui spécifique) dans
une logique d'anticipation ou de gestion
d'éventuels freins à l'emploi.

A l'issue, le candidat entame les démarches d'orientation ou de
validation de son projet professionnel.
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PHASE 2

ORIENTATION ET VALIDATION DU PROJET
L'orientation est une phase d’exploration et de réalisation de bilans personnel et
professionnel, de sensibilisation aux métiers en tension et aux bassins porteurs
d'emplois, qui doit permettre d'identifier deux projets professionnels réalistes et
réalisables.

L'aspect réaliste du projet du candidat est vérifié en
fonction de :
- ses compétences
- ses aptitudes
- ses contraintes.

PROJET
RÉALISTE

PROJET
RÉALISABLE

IDENTIFIER
LES
BESOINS

La validation du caractère réalisable d'un projet est
effectuée au regard des résultats croisés des
enquêtes terrain menées par le candidat et des
analyses du marché de l'emploi local réalisées par
Défense Mobilité.

Si un besoin nécessaire à la mise en oeuvre du projet
professionnel (formation par exemple) est identifié et
si le candidat est éligible, Défense Mobilité peut lui
accorder le bénéfice d'une prestation, dans une
logique de juste suffisance au regard du besoin
identifié.

Défense Mobilité s'attache à garantir la confidentialité de la démarche du
candidat. Cette confidentialité est levée dès lors qu'un agrément du gestionnaire
RH du militaire concerné est nécessaire pour poursuivre la démarche :
- avis préalable au départ en reconversion (APDR)
- demande d'agrément fontion publique (DAFP)
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PHASE 3

LE PLACEMENT DU CANDIDAT
Cette phase consiste à aider le candidat à se familiariser avec les techniques de
recherche d'emploi adaptées aux modalités de recrutement observées dans le
secteur et le niveau d'emploi visé (CV, lettre de motivation, mobilisation de réseaux,
préparation aux entretiens d'embauche, etc).

LE JOB BOARD
Le candidat peut créer un compte personnel sur le
site d'emploi de Défense Mobilité permettant de
mettre à disposition son CV sur une plate-forme
accessible aux recruteurs.

La recherche active d'emploi consiste pour le candidat à mobiliser
son réseau et pour son conseiller à le positionner sur des offres
d'emploi "Défense Mobilité" et à le mettre en relation avec les
employeurs.
Le candidat est suivi jusqu'à son recrutement et son intégration
effective chez son nouvel employeur.

EN CONCLUSION:
UN ACCOMPAGNEMENT SOUPLE, SUR MESURE ET
SÉCURISÉ
L'accompagnement proposé par Défense Mobilité vise à rendre chaque candidat acteur et
autonome dans sa démarche de transition professionnelle.
Consciente de la diversité des situations et des freins à l'emploi potentiels de ses ayantsdroit, Défense Mobilité s'est attachée à renforcer la personnalisation de l'accompagnement
au regard des besoins des candidats. Le parcours mis en oeuvre peut être accéléré ou
ponctué d'appuis de structures spécialisées.
L'Agence garantit la souplesse et la sécurisation du parcours à des étapes-clés validant la
bonne progression du candidat dans sa démarche d'accès à l'emploi.

BILAN RECONVERSION

PAGE 14

PRESTATIONS ET

DROITS

TOUS

SPÉCIFIQUES

les publics accompagnés bénéficient d'un parcours individualisé
et personnalisé d'accès à l'emploi comprenant des prestations :

d'information
d'orientation

de préparation à l'emploi
d'accompagnement vers la validation des acquis de l'expérience (VAE)
de mise en oeuvre du projet professionnel

Les publics suivants sont éligibles au bénéfice d'une prestation de
mise en oeuvre du projet professionnel :
Le personnel militaire de plus de 4 ans de service peut bénéficier d'un congé de reconversion
d'une durée maximale de 120 jours ouvrés et, le cas échéant, d'un congé complémentaire de
reconversion pour suivre une prestation de mise en oeuvre de son projet professionnel.
Le militaire blessé peut bénéficier de toutes les prestations, y compris de mise en oeuvre de
son projet professionnel, sans distinction d'ancienneté de service. Un ancien militaire blessé
ayant quitté le ministère a la possibilité d'être accompagné sans limite de temps.
Le personnel militaire VOLONTAIRE de moins de 4 ans de service peut prétendre à un congé
de reconversion d'une durée maximale de 20 jours ouvrés pour suivre une prestation de
mise en oeuvre de son projet professionnel. Il peut aussi bénéficier des dispositifs tels que
des cycles de formation et l'Alternance.
Le personnel militaire de moins de 4 ans de service peut bénéficier des cycles
d'enseignements ainsi que du dispositif de l'Alternance. Il a également accès aux offres
d'emploi du réseau des partenaires de Défense Mobilité.

PAR AILLEURS
Le conjoint de militaire employé en qualité d'agent public au sein de la fonction publique
de l'État peut demander une intervention de Défense Mobilité auprès de son employeur
pour faciliter une mutation ou un détachement dans la zone géographique d'affectation
du militaire.
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LES

PRESTATIONS

Tout au long du parcours d'accompagnement du candidat, Défense Mobilité peut délivrer
plusieurs types de prestations qui peuvent être réalisées :

PAR
PÔLE EMPLOI

EN RÉGIE
PAR LES
CONSEILLERS

EN EXTERNE

VIA LE SUIVI
DÉLÉGUÉ

PAR DES
PRESTATAIRES

LES PRESTATIONS D'INFORMATION
Elles favorisent la prise de conscience du recours possible au
dispositif d'accompagnement de Défense Mobilité et de son
intérêt dans la démarche de transition professionnelle.

LES PRESTATIONS D'ORIENTATION
Individuelles ou collectives, elles sont proposées au candidat
pour lui permettre de bénéficier, en complément de son
conseiller, des conseils et du soutien de cabinets civils
spécialisés. Elles permettent de réaliser un bilan personnel
et professionnel, de définir un projet professionnel, d'obtenir
une information sur le marché de l'emploi ou sur les besoins
des entreprises.
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PROPOSÉES

LES PRESTATIONS DE PRÉPARATION A L'EMPLOI
Elles sont proposées au candidat pour lui permettre de
valoriser son parcours, ses compétences et son savoir-être,
de développer son réseau, de réaliser CV et lettres de
motivation, de se préparer à un entretien d'embauche.

LES PRESTATIONS DE MISE EN OEUVRE DU
PROJET PROFESSIONNEL
Les prestations d'accompagnement vers l'emploi permettent
au bénéficiaire de faciliter son employabilité, de développer
des compétences complémentaires et de se préparer, pour les
candidats volontaires, au métier de chef d'entreprise.
Les prestations de formation professionnelle permettent au
bénéficiaire d'accéder à un dispositif qualifiant ou diplômant.

BILAN RECONVERSION
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PROFESSIONNELLE

Le ministère des armées a confié à Défense Mobilité la mission de contribuer, en lien
avec les armées, à l'amélioration de la reconnaissance des qualifications et des
compétences du personnel et de développer la validation des acquis de l'expérience.
C'est à ce titre que Défense Mobilité représente le ministère devant les commissions
compétentes en matière de certification professionnelle.

LA CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
Détenir une certification professionnelle constitue un
atout précieux dans la recherche d'un emploi.
Elle apporte à un employeur potentiel une lisibilité
sur les compétences acquises, ainsi que la preuve de
la capacité de son titulaire à exercer une activité
professionnelle. Son obtention facilite et accélère le
reclassement des agents, à leur juste niveau de
compétences, sans qu'ils aient à se former.

Au sein du ministère des armées, l'accès à une
formation professionnelle est possible dans le cadre
d'une transition professionnelle, mais également tout
au long de la carrière d'un ressortissant du ministère.

Un catalogue recensant l'intégralité des certifications
professionnelles enregistrées ainsi que l'historique
des homologations, des équivalences et des
passerelles est mis à jour tous les six mois et
disponible sur la site internet de l'Agence.

En 2018,

4 135
CERTIFICATIONS
PROFESSIONNELLES
DÉLIVRÉES

DONT
4 028

PAR LA VOIE DE LA
FORMATION

107

PAR LA VOIE DE LA VAE
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VALIDATION

DES

ACQUIS

DE

L'EXPÉRIENCE

ÉQUIVALENCES ET PASSERELLES
En complément, des arrêtés officiels d'équivalence et de passerelles reconnaissent au regard
de brevets et d’expériences militaires validés, l'aptitude du personnel militaire à exercer des
professions civiles réglementées.
Tel est le cas des activités privées de surveillance, de
gardiennage, de transport de fonds ou de protection
physique des personnes, par exemple.

En 2018, la VAE
c'est :
116
CANDIDATS PRÉSENTÉS
AU JURY

DONT
90

ONT FAIT L'OBJET D'UNE
VALIDATION TOTALE

17
ONT FAIT L'OBJET D'UNE
VALIDATION PARTIELLE

LA VALIDATION DES ACQUIS DE
L’EXPÉRIENCE (VAE)
Autre dispositif visant à faciliter l'acquisition de certifications
professionnelles pour les ressortissants du ministère, la
validation des acquis de l'expérience (VAE) permet d'obtenir
tout ou partie d'une certification professionnelle sur la base
d'une expérience acquise en situation professionnelle,
bénévole, syndicale ou associative.
En matière de VAE, le ministère s'appuie sur un réseau
national de conseillers pilotes et référents répartis dans les
antennes de Défense Mobilité. Ils informent, conseillent et
orientent les candidats sur les certifications professionnelles
internes et externes au ministère. Ils assurent également
l'accompagnement sur les titres du ministère.
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L'ÉLIGIBILITÉ

AUX

DES

PUBLICS

PRESTATIONS

Éligibilité au type de prestation
Prestations déployées en 2018 dans le cadre du "plan Famille"

Les prestations réalisées en régie sont directement délivrées par les conseillers Défense
Mobilité qui utilisent pour cela des outils internes ou en libre-service sur internet.
Les prestations externalisées sont mises en oeuvre par un prestataire sous marché.
Les prestations mises à disposition par Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi
peuvent varier selon la région de résidence.
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ET

LA

REPRISE

D'ENTREPRISE
Face aux enjeux de la reconversion et consciente de l'opportunité que représente le
développement de l’entrepreneuriat, Défense Mobilité met en place depuis 2016 un
dispositif ambitieux pour répondre à ces enjeux.

Ce dispositif s'articule autour de 5 axes :
Informer les candidats accompagnés sur la création et la reprise d'entreprise
Définir et valider avec les candidats intéressés un projet dans ce domaine
Accompagner et former ces candidats à la gestion d'entreprise
Les mettre en relation avec les acteurs idoines (experts, réseaux, financement...)
Les suivres après la mise en oeuvre de leur projet, jusqu'à un an après sa réalisation

Pour garantir son efficacité, Défense Mobilité s'appuie sur :
la professionnalisation d'un réseau de conseillers référents en création d'entreprise, qui
accompagnent les porteurs de projets dans toutes leurs démarches ;
La création d'une cellule dédiée au niveau national pour développer et coordonner les
actions dans le domaine ;
la mise en oeuvre de prestations d'orientation, de formation et de suivi post-création
dans le cadre d'un marché public.

900
CANDIDATS

ont participé à une séance
d'information en 2018

450
CRÉATIONS OU
REPRISES
D'ENTREPRISE

ont été enregistrées pour
les candidats accompagnés
en 2018
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AUX

FONCTIONS

PUBLIQUES...

Cinq dispositifs permettent aujourd'hui aux militaires d'accéder à des emplois dans les
trois fonctions publiques (fonction publique de l'État, fonction publique hospitalière,
fonction publique territoriale) selon des procédures de droit commun ou dérogatoires.

LES PROCÉDURES DE DROIT COMMUN
Trois voies d'accès sont communes à l'ensemble des
fonctions publiques, à savoir les concours administratifs (art.
L.4139-1), le détachement (art. L.4139-8) et le recrutement sur
contrat.
Le candidat accompagné par Défense Mobilité peut bénéficier
de prestations visant à l'aider à se préparer aux oraux des
concours.

LES PROCÉDURES DÉROGATOIRES
LES PROCÉDURES
DÉROGATOIRES
Le détachement-intégration (article L 4139-2)
Il permet d'accéder aux corps des catégories A, B et C des trois fonctions publiques, après
sélection sur dossier et entretien avec l'administration d'accueil. Il est ouvert, après
obtention d'un agrément délivré par les gestionnaires des forces, aux militaires
comptabilisant plus de dix ans de service.
Les emplois réservés (article L. 4139-3)
Cette procédure est accessible aux militaires de plus de 4 ans de service ayant obtenu
l'agrément de leur gestionnaire ainsi qu'aux militaires radiés des cadres ou rayés des
contrôles depuis moins de 3 ans. Elle permet d'accéder aux corps des catégories B et C
des trois fonctions publiques, par sélection sur dossier et entretien avec l'administration
d'accueil.

BILAN RECONVERSION
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...BIENTÔT

RÉNOVÉ

Une rénovation prise dans le cadre de la loi de programmation militaire

afin de rendre plus lisibles les dispositifs dérogatoires
d'accès à la fonction publique des militaires
DEUX DISPOSITIFS
Un dispositif de solidarité (L.4139-3), qui vise à
recentrer le dispositif des emplois réservés au profit des seuls bénéficiaires
prioritaires (enfants de harkis, victimes d'attentats, militaires réformés pour
inaptitude liée au service ou invalides titulaires d'une PMI).
Un dispositif de reconversion (L.4139-2), qui vise à
créer un dispositif dérogatoire de reconversion des militaires et anciens
militaires vers la fonction publique via la procédure L.4139-2 (détachementintégration).

UN OBJECTIF
Rationaliser les procédures afin de les rendre plus
compréhensibles pour les militaires et pour les
recruteurs publics.

LES

LES PROCÉDURES
DÉROGATOIRES
NOUVEAUTÉS

La procédure de détachement-intégration (L.4139-2) concernera tous les militaires , y
compris ceux qui auront quitté l'institution depuis moins de 3 ans, sous réserve de
l'agrément de leurs gestionnaires. Les conditions d'accès et l'ancienneté requise pour
candidater au titre d'une catégorie d'emploi dans la fonction publique vont évoluer.
La réforme prévoit que seuls les militaires réformés pour inaptitude liée au service ou
invalides titulaires d'une PMI pourront prétendre au dispositif des emplois réservés,
sans durée minimale de service. La procédure L.4139-3 sera donc fermée pour le
personnel militaire en activité et pour les anciens militaires qui ont quitté l'institution
depuis moins de 3 ans.

RES
RES

LA RÉFORME ENTRERA EN VIGUEUR AU
1ER JANVIER 2020
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TRANSFORMATION

NUMÉRIQUE
Les outils du numérique représentent pour Défense Mobilité un enjeu crucial pour
continuer à répondre aux impératifs et enjeux de ses missions. Ils constituent également
une opportunité pour entretenir la démarche d'amélioration continue de l'Agence.

La transformation numérique de Défense Mobilité, qui s'inscrit dans la dynamique de
transformation digitale portée par le ministère, est un projet pilote qui s'appuie sur :
Une "plateforme Défense Mobilité", sur Internet, ouverte, évolutive, modulaire,
mettant en lien les candidats, les recruteurs et les conseillers de l'Agence
Un "Datalab Reconversion", sur Intradef, véritable outil "pilotage" de la fonction
reconversion
Un écosystème numérique évolutif favorable aux innovations et aux
expérimentations
Une évolution des usages pour une amélioration des relations avec les candidats
et les employeurs

Au profit des candidats et des recruteurs, le
centre de gravité de Défense Mobilité se déplace
de l'Intradef vers l'Internet qui devient le
principal réseau de travail de ses agents.
Initiée en 2017, la transformation numérique est
un projet majeur prévu pour aboutir en 2020.
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LE

PLAN

Le plan d'accompagnement des familles lancé en janvier 2018 a pour objectif d'apporter
des réponses aux contraintes de la vie militaire.

UNE OFFRE DE SERVICE ÉTOFFÉE
Afin, notamment, de limiter l’impact de la perte d’emploi et de l’inactivité non choisie
d’un conjoint de militaire ou de civil de la défense à l’occasion d’un recrutement, d’une
affectation ou d’une mobilité, Défense Mobilité étoffe les mesures contenues dans son
offre de services au bénéfice des conjoints :
Par le financement total ou partiel de formations nécessaires à la réalisation
de leurs projets professionnels
Par l'accès des conjoints ayant un projet de cadre supérieur aux services de la
Mission de reconversion des officiers (MRO)
Par l'élargissement de l'offre de service de l'Agence aux conjoints de blessés
et/ou aux veufs et veuves pendant 10 ans ou jusqu'à la majorité du dernier enfant
Par un renforcement de la visibilité de Défense Mobilité à travers des
événements spécifiques organisés et un élargissement de sa communication

La nouvelle plaquette "conjoints" s'inscrit dans une stratégie de
communication renforcée.

Afin de développer le rapprochement entre projets
professionnels des candidats et offres d'emploi et faire
découvrir les métiers proposées par les entreprises partenaires
de Défense Mobilité, celle-ci a organisé sur l'ensemble du
territoire 24 forums emploi ayant rassemblé 5000 visiteurs.
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FAMILLE
Développant une logique de complémentarité avec Pôle emploi et les aides publiques déjà
existantes, et en sus des prestations déjà proposées par l'Agence (bilan de compétences,
aide à la définition d'un projet professionnel, aide à l'acquisition des techniques de
recherche d'emploi, aide au placement), Défense Mobilité enregistre des résultats
importants suite au déploiement de sa nouvelle offre de service.

EN 2018,
+44%
DE NOUVEAUX
CONJOINTS
INSCRITS

+38%
DE PROJETS
PROFESSIONNELS DE
CONJOINTS VALIDÉS

+18%
DE CONJOINTS
RECLASSÉS
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L'ACCOMPAGNEMENT

DES

BLESSÉS

Le dispositif d'accompagnement vers l'emploi des militaires blessés a connu une évolution
en 2018 grâce à une modification de la législation. En effet, la nouvelle Loi de programmation
militaire (LPM) a renforcé les dispositifs de réparation et de protection de ces militaires en
modifiant l'article L.4139-5 du code de la défense.
Désormais, tout militaire blessé en service ou victime d'une affection survenue du fait ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions peut bénéficier d'un congé de reconversion, sans
condition d'ancienneté de service.
Ce dispositif était auparavant reservé aux seuls blessés en opération.

Consciente de son rôle dans l'accompagnement des blessés, Défense Mobilité s'appuie sur
un réseau de conseillers spécialisés dans l’aide à la transition professionnelle des militaires
blessés, sensibilisés aux blessures psychiques et physiques. La création d'un guide
spécifique pour l'accompagnement de cette population permet aux conseillers de Défense
Mobilité de disposer des outils adéquats pour proposer une aide pertinente et efficace.
Défense Mobilité travaille en étroite collaboration avec le Service de Santé des Armées, les
cellules d'aide aux blessés, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre
(ONACVG), les référents handicap, l'action sociale des Armées, le milieu associatif, ainsi
que de nombreux partenaires comme le MEDEF. Un guide du blessé présente les
différentes interactions entre ces entités au service du blessé.

EN 2018,
279
BLESSÉS
INSCRITS

92
BLESSÉS
RECLASSÉS

(128 EN 2017)

(44 EN 2017)
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NOUVELLE

CERTIFICATION

QUALITÉ

La démarche qualité impulsée par l'Agence veille à la promotion et au maintien des
meilleures pratiques en s'assurant de la simplification des méthodes de travail et de
l'utilisation efficiente des ressources. Elle a pour but de démontrer la qualité du service
rendu aux candidats accompagnés et de positionner l'ARD comme un acteur connu et
reconnu par les employeurs privés et publics.
Certifiée ISO 9001 depuis 2013, Défense Mobilité, fidèle à sa démarche d'amélioration
continue, a obtenu le passage en juillet 2018 à la version 2015 de cette norme.

UNE DÉMARCHE VOLONTAIRE D'EXIGENCE ACCRUE

Défense Mobilité a souhaité le passage à
une nouvelle version de la norme
internationalement reconnue ISO 9001.
Ceci traduit la volonté de l'Agence
d'accroître son niveau d'exigence pour
remplir de manière toujours plus
performante ses objectifs et missions.

UN SYSTÈME RECONNU
L'écoute client (réclamations et enquête de
satisfaction), la formalisation des activités de
l'Agence par des procédures et modes opératoires
ainsi que l'amélioration continue sont des
principes sur lesquels s'appuient le système de
management de la qualité de l'Agence. L'obtention
de la nouvelle certification souligne le haut niveau
de performance de l'ARD ainsi que l'implication de
l'ensemble de ses agents.
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CONDITIONS

DE

LA

RÉUSSITE

Désireuse d'améliorer sa performance pour répondre au mieux aux attentes des
candidats, Défense Mobilité veille à s'assurer des conditions essentielles à la réussite de
son action, en ce qui concerne :
Le développement de la relation employeur

76%
de recruteurs satisfaits
en 2018

La communication auprès des partenaires et des candidats

LE DÉVELOPPEMENT DE LA RELATION EMPLOYEUR
La relation avec les employeurs revêt une importance majeure pour Défense Mobilité.
Grâce aux rencontres, aux partenariats développés et au développement d'un climat de
confiance avec les employeurs, la collecte d'offres d'emploi et le placement des candidats
au sein des entreprises sont facilités.
Défense Mobilité collecte les offres d'emploi principalement via 4 canaux :
les offres collectées par les chargés de prospection et de relation employeur
les offres d'emplois transmises par les recruteurs via un numéro vert
les offres déposées par les recruteurs sur le job board
un agrégateur d'offres d'emploi

100 000
offres d'emplois collectées
en 2018
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FOCUS : LE JOB BOARD

L'Agence dispose depuis 2017 d'un "job board" qui permet aux candidats de rechercher
des offres d'emplois et aux recruteurs de rechercher des CV de candidats. Ces deux
publics peuvent en outre programmer des alertes correspondants aux profils d'offres ou
de CV recherchés.
Ce dispositif a connu une réelle montée en puissance au cours de l'année passée
puisqu'en décembre 2018, Défense Mobilité comptabilisait sur cet outil :

708
CV EN LIGNE

1504

3604

COMPTES
DE RECRUTEURS
ACTIFS

OFFRES D'EMPLOI
DÉPOSÉES

LES PARTENARIATS
En 2018, Défense Mobilité a consolidé les partenariats nationaux développés avec les
entreprises, les fédérations et les associations. Ils permettent aux candidats d'accéder
plus facilement aux offres d'emplois et d'entretenir une relation privilégiée avec leurs
services de recrutement.

40

partenariats d'entreprises

10

partenariats conclus avec des fédérations

8

partenariats conclus avec des associations
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Les partenariats nationaux développés avec des entreprises

Les partenariats avec les fédérations

Les partenariats avec les associations
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LA COMMUNICATION AUPRÈS DES PARTENAIRES ET
DES CANDIDATS
Valoriser l'action de Défense Mobilité auprès des candidats à une reconversion et faire
connaître son offre de service auprès des employeurs publics et privés constitue une
priorité pour l'Agence. Celle-ci développe en conséquence une communication
dynamique portée par plusieurs vecteurs, notamment numériques.
Consciente de l'importance des supports numériques dans sa stratégie de communication,
Défense Mobilité a renforcé sa présence sur le numérique et sur les réseaux sociaux.
Le nouveau site internet de Défense Mobilité, lancé en décembre 2017 a dépassé en 2018
le cap des 100 000 visites.

16 000
ABONNÉS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

133 000
VISIONNAGES DE
VIDÉOS &
PODCASTS

Active sur les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Youtube, Twitter, Instagram), Défense
Mobilité produit régulièrement des contenus vidéos et audio et veille à informer ou
répondre aux interrogations des candidats ou futurs candidats.
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Défense Mobilité s'attache à informer les potentiels candidats sur son offre de service et
sur l'aide proposée. C'est pourquoi elle conçoit des outils de communication ciblés et
diffusés sur de multiples supports (plaquettes, flyers, vidéos, affiches...) et notamment
sur le site internet de Défense mobilité.

LE TEMPS FORT 2018
le 60è anniversaire du Centre militaire de formation professionnelle
La célébration le 8 juin 2018 des 60 ans du CMFP, en présence de Mme Geneviève
DARIEUSSECQ, Secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées a été l'occasion de faire
découvrir ce centre unique en Europe dédié à la reconversion des militaires. Des vidéos,
articles et reportages permettent d'en faire connaître les missions, les réalisations et les
spécificités à un large public.
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DONNÉES

DE

LA

PERFORMANCE

LA MESURE DE LA PERFORMANCE

La performance de Défense Mobilité s'apprécie sur les cohortes annuelles de militaires
partant du ministère.
Cette approche permet à l'Agence de corréler sa performance avec les flux de départs et
de rendre compte de manière pertinente de sa capacité à reclasser les candidats, à
contenir le coût du chômage et à accompagner la manœuvre RH du ministère.
Est prise en compte la proportion des militaires qui, ayant quitté le ministère des armées
au cours d'une année A dans le cadre d'un départ utile, a accédé à l'emploi dans le secteur
privé ou les fonctions publiques dans l'année suivant leur départ.

L'évolution du chômage et l'accès à l'emploi
pérenne sont également inclus dans les
critères de performance.

La performance de l'Agence ne doit pas être confondue avec son activité sur
une année.
Les données "d'activité", qui correspondent par exemple au nombre de
militaires captés et reclassés sur une année civile, sont présentées au titre de
l'année 2018 en annexe de ce bilan reconversion.

Départs utiles : ils comprennent l'ensemble des militaires, hors officiers généraux, quittant le ministère en
dehors d'une période probatoire ou pour une limite d'âge. Ils sont le cœur de cible de Défense Mobilité.
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LES CHIFFRES DE LA PERFORMANCE
PERFORMANCE SUR COHORTE - SITUATION 12 MOIS APRÈS DÉPART

DÉPARTS UTILES 2017

14 763

CAPTATION

9 781

66,3%

rappel
cohorte 2016

rappel
cohorte 2015

14 792

15 214

67,1%

66,1%

DES DÉPARTS UTILES

ANALYSE
La captation, en légère baisse par rapport à la cohorte 2016, reste
néanmoins satisfaisante au regard :
- de la campagne de rééquilibrage personnel militaire/personnel civil
de 2015 dont a bénéficié la cohorte 2016 ;
- de l'augmentation parmi les partants 2017 (passage de 17% à 21%
des partants "utiles"de la proportion des MDR de -4/5 années de
service plus difficile à capter et à reclasser).

ACCÈS À L'EMPLOI

5 895

60,3%

61,3%

57,8%

ACCÈS À L'EMPLOI
PÉRENNE

3 655

62%

60%

56%

DES CAPTÉS

DU TOTAL
ACCÈS A L'EMPLOI

(CDI, TITULARISATION DANS UNE FONCTION
PUBLIQUE OU CRÉATION/ REPRISE D'ENTREPRISE)

ANALYSE
L'accès à l'emploi est en baisse d'1 point par rapport à la cohorte 2016
mais reste bien supérieur à la cohorte 2015.
Cette situation peut s'expliquer par la baisse des agréments fonction
publique délivrés par les armées et par la non reconduction de la
campagne de rééquilibrage personnel militaire/personnel civil de
2015.

COÛT DU CHÔMAGE
EN 2018

année 2017

année 2016

116,7 M€

- 5,3%
- 6,5M€

123,2 M€

129,9 M€

12 027

- 5,7%
- 730

12 757

13 080

ANCIENS MILITAIRES UNIQUEMENT,
TOUTES COHORTES CONFONDUES

VOLUME MOYEN
MENSUEL EN 2018
NOMBRE DE D'ANCIENS MILITAIRES
INDEMNISÉS PAR MOIS AU TITRE DE L'ASSURANCE CHÔMAGE
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PERFORMANCE SUR LA COHORTE 2017 PAR FAFR ET CATÉGORIES
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MILITAIRE

LES CONGÉS DE RECONVERSION
ET LES CONGÉS COMPLÉMENTAIRES DE RECONVERSION
1. NOMBRE DE CONGÉS DE RECONVERSION (CR) DÉBUTÉS EN 2018
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2. NOMBRE DE CONGÉS COMPLÉMENTAIRES DE RECONVERSION
(CCR) DÉBUTÉS EN 2018
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3. DURÉE MOYENNE DES CR ET CCR EN 2018
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LES INSCRIPTIONS DES MILITAIRES À DÉFENSE MOBILITÉ
EN 2018
1. Le bilan global des inscriptions à défense mobilité en 2018

2. L'évolution des inscriptions par catégories
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3. L'évolution des inscriptions par FAFR

4. Récapitulatif des inscriptions en 2018 par FAFR et catégorie
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LES PRESTATIONS ACCORDÉES AUX MILITAIRES EN 2018
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L'ACCÈS A L'EMPLOI DES MILITAIRES DANS LE SECTEUR
PRIVÉ
1. Résultats de l'activité

5 498 militaires ont accédé à l'emploi en 2018 dans le secteur privé pour la première fois suite à leur accompagnement.
De plus, 1 407 militaires déjà accompagnés par le passé, et qui ont de nouveau sollicité l'ARD ont également pu accéder à un nouvel emploi dans
le secteur privé.

affaires pénales militaires
affaires maritimes
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2. Répartition par genre, FAFR et catégorie
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3. Répartition par type de contrat et temps moyen d'accès
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3. Répartition par domaine professionnel et par région
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L'ACCÈS A L'EMPLOI DES MILITAIRES DANS LE SECTEUR
PUBLIC
1. Agréments délivrés pour la procédure L.4139-2

2. résultats de l'activité

2 045 militaires ont accédé à l'emploi en 2018 dans le secteur public pour la première fois suite à leur accompagnement.
De plus, 364 militaires déjà accompagnés par le passé, et qui ont de nouveau sollicité l'ARD ont également pu accéder à un nouvel emploi
dans le secteur public.
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3. Répartition par FAFR, catégorie, contrat et secteur public
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PUBLIC

DES

MILITAIRES

BLÉSSÉS

L'ACCOMPAGNEMENT DES BLESSÉS
1. Inscriptions à Défense mobilité en 2018

2. L'accès à l'emploi en 2018
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CIVILS
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DES

DE

LA

DÉFENSE

L'ACCOMPAGNEMENT DES CIVILS DE LA DÉFENSE
1. Inscriptions à Défense mobilité en 2018

Répartition des inscriptions
par catégorie

Répartition des inscriptions
par statut
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2. Volume des civils accompagnés en 2018

3. Prestations accordées

4. Accès à l'emploi

78 civils ont accédé à l'emploi en 2018 pour la première fois suite à leur accompagnement.
De plus, 18 civils déjà accompagnés par le passé, et qui ont de nouveau sollicité l'ARD ont également pu accéder à un nouvel emploi.
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DES

CONJOINTS
1. Inscriptions

Répartition par force ou formation d'appartenance du conjoint

2. Prestations délivrées
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3. Accès à l'emploi

Répartition par type de contrats et par secteur
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4. L'accompagnement des conjoints fonctionnaires
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L'INDEMNISATION

DU

CHÔMAGE

Montant et évolution par catégories

