
 

 

 

 
 

COMMUNIQUE 
 

Préparer sa reconversion : journée d’information annuelle le 16 mars 2023 
 
La journée d’information « Cap vers une 2ème carrière » (CAP2C), se tiendra le jeudi 
16 mars 2022 au siège du MEDEF (55, avenue Bosquet, 75007 Paris – M° École 
Militaire, ligne 8). 
 
Cette journée est destinée aux officiers quelles que soient leurs origines ou leurs 
formations, ayant le projet de quitter l’institution militaire pour exercer une nouvelle 
activité dans les différentes branches des secteurs civil (marchand, associatif et 
institutionnel). 
 
Elle apporte une information exhaustive sur la reconversion dans le secteur civil et les 
démarches liées à ce projet. Elle donne au candidat potentiel des exemples concrets 
de reconversions réussies et des moyens de s’y préparer. 
 
Cette journée débutera à 08h15 précises et se terminera vers 17h30. Elle est 
organisée en commun par les associations des officiers des trois armées, en 
coordination avec Défense-Mobilité, les DRH d’armées et le Comité de Liaison 
Défense auprès du MEDEF.  
 
Les DRH d’armées et la Mission de Reconversion des Officiers (MRO) interviennent 
lors de cette journée d’information. Des facilités ont été demandées pour que le 
personnel des armées concernées puisse y participer. 
 
Le coût d'inscription individuel est fixé à 25€ (adhérents à l’une des associations 
organisatrices) ou 50€ (non-adhérents). Cela inclue les documents remis, les 
différentes collations et le déjeuner. Les associations prennent à leur charge 
l’ensemble des frais d’organisation générale. 
 
Renseignements et inscription  

- Soit par le lien : https://my.weezevent.com/journee-cap2c-2023 

- Soit auprès des secrétariats d’associations : 
 
Secrétariat :  Saint-Cyrienne : transitionpro@saint-cyr.org   

Epaulette :         sareconversion@lepaulette.com   

              

 



 
 

 

 

          

 

AGENDA DE LA JOURNEE 

07h30 - 08h15  Accueil – Café 

08h15 – 08h45  Ouverture et présentation de la journée (Associations, MEDEF) 

08h45 – 09h30  L’environnement institutionnel de l’aide à la reconversion par les DRH 
d’armée 

09h30 – 10h00  Présentation du dispositif de reconversion des officiers par l’agence de 
reconversion défense (MRO / Défense-Mobilité) 

10h – 10h30  Pause – Café 

10h30 – 12h00  Témoignages de reconversions récentes (5 tables rondes, par classes 
d’âges pour répondre aux profils des participants) 

12h00 – 13h30  Déjeuner sur place (formule buffet dans le hall du MEDEF, rencontre et 
partage avec les intervenants et les associations) 

13h30 – 13h40 Intervention G ROUX de BEZIEUX, président du MEDEF 

13h40 – 15h00  Table ronde « Profils recherchés et mode de recrutement » par les 
dirigeants et DRH du secteur marchand  

15h00 – 16h00 

Puis 

16h00  – 17h00 

Table ronde et discussion en ateliers par d’anciens militaires ayant une forte 
expérience à partager (2 filières à choisir parmi 5) : 

1. Entreprise de défense et sécurité 
2. Grands groupes hors défense 
3. PME/PMI/ETI hors défense 
4. Entrepreneuriat 
5. Associations et structures éducatives et médico-sociales 

17h00 – 17h15  Evaluation & conclusions de la journée (Associations) – départ  
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