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Cellule interne d’appui à la reconversion des officiers

L’Assemblée Générale 2013 de l’Epaulette a entériné la création du Service Appui Reconversion (SαR)
destiné à aider nos camarades de l’armée de Terre, de la Gendarmerie, des services communs dans
leur transition vers une activité civile.
Conforme aux statuts de l’association, sa mission est de procurer aux adhérents de L’Epaulette - et à
leurs familles - le concours moral et matériel dans cette phase délicate à l’issue d’un parcours militaire.
Le SαR est activé par L’Epaulette à compter de l’automne 2014.
En accord avec cinq autres associations partenaires, L’Epaulette pilote et déploie par ailleurs le projet
de plateforme CAP2C (Cap 2ème Carrière). Cette structure inter associative de coordination et de
mutualisation facilite l’échange d’informations entre tous les acteurs concernés : adhérents ou non,
associations et structures partenaires, organismes publics ou privés, prestataires référencés.
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Des partenaires

Des partenariats non exclusifs avec des prestataires reconnus sont en cours de conclusion.
 Quatre cabinets conseil, spécialistes de la reconversion dans le civil : Cap Civil (www.capcivil.com),
Dessein de Carrière (desseindecarriere.com), Grandir (www.grandir.fr) et Creach consulting (www.creachconsulting.fr). Ces cabinets proposent des prestations d’accompagnement à la reconversion : bilan de
compétences, ateliers techniques, stages individuels ou collectifs, appui à la recherche d’emplois…
 Une société de portage salarial : HPR Ressources (www.portage-hpr.com). Outre une formule de salariat, ce
prestataire propose la prise en charge complète de la gestion administrative de missions réalisées par des
professionnels indépendants auprès de leurs clients. Il délivre également à la demande des conseils financiers et
un soutien juridique.
 Un prestataire de formation en langues : Elika Language and Training (www.elikatraining.com) est engagé de
longue date auprès des militaires en reconversion. Il propose des cours de perfectionnement, des formations en
anglais des affaires ou des sessions spécialisées par domaines de compétences professionnelles : techniques
commerciales, informatique et sciences techniques, aéronautiques, marchés publics, marchés internationaux.
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Organisation et fonctionnement

Nouveau service offert par L’Epaulette, le SαR est mis sur pied, dans le cadre de son plan d’action 2013-2015, par
le siège et est animé par l‘ensemble de son réseau.
Une permanence physique est assurée au siège par l’ADC (er) Maryse Brégy les mardis et jeudis.
Le SαR est joignable à tout moment (téléphone et courriel).
La page « reconversion » du site internet et le blog de l’association diffusent les informations utiles aux adhérents et
personnel officier éligible (recrutements SD, tardif et OSC)
Quatre activités majeures sont proposées
1. Le conseil : une équipe de « référents » civils et militaires est disponible pour apporter son expérience aux
candidats à tous les stades de la reconversion. Un annuaire des référents est disponible au SAR sur demande des
candidats.
2. L’appui réseau :
Le SαR agit au sein d’un réseau inter associatif ouvert au monde socioprofessionnel.
Il est membre de la plateforme CAP2C (www.cap2c.org), opérationnelle depuis juin 2014, qui centralise un
ensemble d’informations professionnelles utiles pour les militaires dans le cadre de leur reconversion.
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Organisation et fonctionnement

3. Les partenariats :
• Avec des cabinets extérieurs et des agences spécialisées,
• Avec les associations sœurs (AEA, AEN, Saint-Cyrienne, ASCVIC, ANOCR),
• Avec la réalisation de notre journée annuelle reconversion au Cercle Saint Augustin.
4. La communication :
Avec la plateforme CAP2C et les différentes publications de l’association (magazine L’Epaulette, sites
web L’Epaulette, CAP2C…).
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L’équipe de référents

Organisée selon une double logique, de métier/spécialité et de tranche d’âge, l’équipe des référents du
SAR apporte conseils et accompagnements professionnels aux officiers en phase de reconversion.
A ce jour, l’association regroupe près de 60 référents, anciens militaires ou réservistes, professionnels
en activité dans des secteurs diversifiés.
Vice-président « Appui Reconversion » :
 Bertrand-Louis Pflimlin
Responsables :
 Marc Delaunay (Journée CAP2C, pilote réseau SαR)
 Albane de Certaines (pôle CAP2C)
 Maryse Brégy (pôle SαR)
 Eric Hiller (outils SαR et CAP2C)
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Que pouvez-vous faire pour soutenir cette action ?

 Nous joindre pour renforcer nos rangs
 Relayer l’information
 Mettre à jour les informations vous concernant

Des informations complémentaires SαR figurent sur les sites : L’EPAULETTE et
CAP2C

Contact SαR : Maryse Brégy 01 41 93 36 18 – sareconversion@lepaulette.com
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Notre réseau professionnel regroupe

 Les organismes institutionnels (EMA, EMAT, DRHAT, ARD : « Défense Mobilité »)
 Les autres associations de grandes écoles militaires: AEN, AEA, Saint-Cyrienne, ASCVIC,
ANOCR et Implic’action
o Plate-forme CAP2C : fédère les associations et oriente les demandeurs vers leur association « légitime
» et l’ARD. Dirigée à tour de rôle par chaque association, pour une période de 2 à 3 ans, le pilote pour
2014 et 2015 est L’Epaulette. Responsable : GCA (2s) Hervé GIAUME, président national de
l’Epaulette.
o Journée d’information CAP2C au CNA Saint-Augustin : Réunion annuelle inter associative. L’édition
2014 a réuni plus de 65 terriens / 130 participants des 3 armées + Gendarmerie. Responsable pour
L’Epaulette de cette manifestation : délégué général
o La prochaine édition aura lieu à Paris (CNA) le jeudi 12 février 2015 (journée)

 Des agences et cabinets extérieurs signataires de partenariats avec le SαR.
o Responsables réseau : Albane de Certaines (externe) et Maryse Brégy (interne)
o Des syndicats professionnels, clubs et réseaux de dirigeants, des professionnels
individuellement engagés dans l’aide à la reconversion des militaires.
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La cellule communication du SαR

 Est placée sous la responsabilité de Paul Moreaux, rédacteur en chef de la revue
 Anime la partie « Appui Reconversion» du site et du blog
 Prend en compte les pages « vie professionnelle » de la revue L’Epaulette, incluant des :
•
•
•

Articles
Fiches techniques
Actualités

 Attend vos articles, photos et autres contributions
contact : sareconversion@lepaulette.com ou paul.moreaux@sfr.fr
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