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DANS LE CADRE DU PLAN FAMILLES
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018, ET
EN FONCTION DE VOTRE PROJET
PROFESSIONNEL, DÉFENSE
MOBILITÉ VOUS PROPOSE
ÉGALEMENT TOUS LES 5 ANS
OU À CHAQUE MUTATION
D Le remboursement, total ou partiel,
D a posteriori de formations que vous
D avez financées.
D Le financement d’une démarche de
D Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
D Le co-financement de formations
D professionnelles en complément
D d’un financement par Pôle emploi.
D Le financement de prestations de formations
D d’adaptation à l’emploi de courte durée.
L’accès aux prestations D
d’accompagnement de la Mission
Reconversion des Officiers (MRO)
pour les conjoints ayant cotisé à une caisse D
cadres et/ou détenteurs d’un niveau BAC+3
(forums emploi dédiés notamment).
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Pour les conjoints isolés en métropole
ou à l’étranger, un accompagnement
à distance, individuel, pour préparer
leur retour à l’emploi en France.

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

CONJOINT DE MILITAIRE,
DE PERSONNEL CIVIL DU MINISTÈRE
DES ARMÉES, DE GENDARME ?
Défense Mobilité vous accompagne quelle
que soit votre situation (mariage, PACS,
concubinage...), si votre conjoint est en activité
ou a quitté le ministère des armées ou
la Gendarmerie depuis moins de 3 ans. Vous
avez également accès à notre offre si votre
conjoint a été blessé en opération ou en service,
ou est décédé en opération ou en service.
Vous devez suivre votre conjoint à l’occasion
d’une mutation ? Votre contrat de travail n’est
pas renouvelé ? Votre projet de vie évolue ? Vous
souhaitez vous réorienter professionnellement ?
Comme pour l’ensemble du personnel servant
au sein du ministère des armées, nous vous
proposons un accompagnement personnalisé
dans votre recherche d’emploi dans le secteur
privé ou public (fonction publique territoriale
ou hospitalière).



VOUS ÊTES

EN RECHERCHE D’EMPLOI ?
NOUS VOUS AIDONS À…
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(Re)connaître vos compétences.
(Re)définir votre projet professionnel.
(Re)convertir vos acquis et votre
formation professionnelle en atouts.

QUE VOUS PROPOSE
DÉFENSE MOBILITÉ ?
Des prestations sur-mesure, individuelles
ou collectives, vous permettant de réaliser
votre projet professionnel :
80% des conjoints accompagnés par Défense
Mobilité trouvent un emploi dans les 6 mois
suivant la définition de leur projet professionnel.

D Un conseiller dédié, pour un accompagnement
personnalisé, tout au long de votre parcours,
D à proximité de chez vous.
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Une information et des conseils
personnalisés sur les métiers et
les opportunités professionnelles
dans votre bassin d’emploi.

D Une aide à la définition de votre projet D
D professionnel, avec une aide à l’orientation
D et à la réalisation d’enquêtes terrain.

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

DANS LE CAS OÙ VOUS
ÊTES FONCTIONNAIRE
DE L’ÉTAT (HORS MINISTÈRE
DES ARMÉES), VOUS POUVEZ
DEMANDER L’AIDE DE DÉFENSE
MOBILITÉ POUR UNE DEMANDE
DE RAPPROCHEMENT
GÉOGRAPHIQUE À :

D Une aide à la définition de votre projet
D de création ou reprise d’entreprise.

D ard-conjoint.trait.fct@intradef.gouv.fr
D ou appelez le 01 41 93 36 60 (36 58)
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Un apprentissage des techniques
de recherche d’emploi (rédaction de CV,
de lettres de motivation et préparation
aux entretiens de recrutement).
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Un accès privilégié aux offres d’emploi
de nos 7 000 recruteurs et de nos entreprises
partenaires via notre job-board D
(www.defense-mobilite.fr).

