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Vous souhaitez : 
• venir visiter nos formations ? 
• Accueillir un stagiaire en PPE ? 
• présenter votre entreprise ? 
• Réaliser un job-dating ? 

Notre cellule relation entreprises est à votre 
disposition pour organiser l’activité répondant 
à vos besoins : 
 

 

Contacts : 
          Major Olivier Azéma 
@ :    olivier.azema@intradef.gouv.fr  
Tél. : 02 51 53 46 13 
 

           Adjudant-chef Philippe Ferchaud 
@ :     philippe-p.ferchaud@intradef.gouv.fr  
Tél. :  02 51 53 46 81 

Vous souhaitez diffuser une offre 
d’emploi ? 

La cellule de coordination nationale de la 
gestion des offres d’emploi (CCNOE) se pro-
pose de faire connaître votre besoin auprès de 
l’ensemble des structures militaires implantées 
en métropole et en DOM/COM via le réseau de 
Défense-Mobilité. 
 

 

Contact: 
          Monsieur Régis Florent 
@ :    ard.defense-mobilite-employeurs.fct     

@intradef.gouv.fr  
Tél. : 0 800 645 085 (choix 1)  

         

Nos offres de formations 
pour  les  

ENTREPRISES 



Maintenance : 
Carrossier réparateur initiation peinture 
Mécanicien électricien automobile 
Mécanicien réparateur de cycles et motocycles 

Industrie : 
Fraiseur d’outillages en commande numérique 
Soudeur 
Technicien d’usinage sur commande numérique 
Tourneur sur machines conventionnelles et à commande numérique 

Aéronautique : 
Inspecteur qualité aéronautique (ouverture en 2016) 
Monteur câbleur aéronautique (ouverture en 2016) 
Monteur structures aéronefs métalliques et composites 
Soudeur aéronautique 
Technicien aéro-structures 

Bâtiment : 
Agent d’entretien du bâtiment 
Conducteur de pelle hydraulique et de chargeur pelleteuse 
Electricien d’équipement 
Menuisier d’agencement 
Peintre en bâtiment 
Plaquiste 
Plombier chauffagiste (ex Installateur en thermique et sanitaire) 
Technicien d’études bâtiment en dessin de projet 
Technicien installateur en  chauffage, climatisation, sanitaire et 
énergies renouvelables 

Génie climatique : 
Technicien d’intervention en froid commercial et climatisation 

Transport et logistique : 
Agent magasinier 
Conducteur routier en transport de marchandises sur porteur 
Formation initiale minimum obligatoire (FIMO) 
Technicien en logistique d’entreposage 

Réseaux et sécurité : 
Agent de sureté et de sécurité privée 
Installateur de réseaux câblés de communication (fibre optique) 
Technicien de réseaux câblés de communication (fibre optique) 
Technicien en système de surveillance-intrusion et de vidéoprotection 

Tertiaire et services à la personne : 
Assistant de vie aux familles 
BPJEPS   « Activités aquatiques et de la natation » (2017)*  
BPJEPS   « Activités physiques pour tous »* 
BPJEPS   « Activités gymniques de la forme et de la force »* 
Commercial (ouverture en 2016) 
Gestionnaire de paie 
Manageur d’univers marchand 
Négociateur technico-commercial (ouverture en 2016) 
Ouvrier du paysage 
Responsable de rayon 
Vendeur conseil en magasin  
 

* : formation dispensées à Fontainebleau (CNSD) et au CMFP. 

Une large palette de formations La mission du CMFP 

Le retour à l’emploi du militaire en transition profes-
sionnelle  
Structure unique au sein de l’Europe de la défense, le CMFP 
accueille chaque année près de 1200 stagiaires dans le cadre 
d’une formation adaptée à leur projet professionnel. 
Son action porte principalement sur : 
• la formation à un nouveau métier ; 
• L’insertion au sein de l’entreprise. 
 
En parallèle à l’apprentissage d’un nouveau savoir-faire tech-
nique,  les axes d’effort portent sur : 
• la préservation des savoirs-être militaires (disponibilité, 

rigueur, goût de l’effort, éthique, etc) ; 
• L’application à l’entreprise des règles de vie militaire 

(cohésion, esprit d’initiative, esprit d’équipe, etc). 
 
En 2016, le CMFP forme à 40 métiers dont deux dispensés 
au centre national des sports de la Défense à Fontainebleau. 
 
Ces formations, d’une durée de 5 semaines à 11 mois, sont 
sanctionnées par un titre professionnel de niveau V à III 
attribué par un jury indépendant de professionnels. 
Elles sont également l’occasion d’une première expérience pro-
fessionnelle en milieu civil grâce aux périodes pratiques en 
entreprises (PPE) programmées tout au long  de la formation 
suivie. 
Moments forts dans la vie des stagiaires, elles leurs offrent l’op-
portunité de démontrer les compétences techniques nouvelle-
ment acquises et de faire connaître le savoir être acquis au cours 
de leur vie militaire. 
A ce titre les PPE restent le meilleur vecteur d’embauche du 
militaire en reconversion. 
 
En 2014, le taux d’obtention du titre professionnel à 
été de 94%. 
 
Six mois après l’obtention de leur titre professionnel 
au CMFP, 84% des anciens stagiaires déclarent être à 
l’emploi.  

40 formations qualifiantes  

19 hectares dédiés à la formation 


