BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée interarmées des associations « Cap vers une 2ème Carrière »
JEUDI 8 FEVRIER 2018
SAINT-CYRIENNE - ASCVIC, EPAULETTE, AEA, AEN ET ASSOCIATIONS RELIEES.

A retourner impérativement avant le 31 janvier 2018 par voie postale à :
Journée Reconversion CAP 2C 2018 - L’EPAULETTE – Fort Neuf de Vincennes – Case postale N° 115
Cours des Maréchaux – 75614 PARIS CEDEX 12
accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de « L’EPAULETTE »
Tarif unique : 50€
Nota : L’EPAULETTE prend à sa charge le complément de frais de cette journée

Merci de renseigner lisiblement chacune des rubriques.
Prénom, NOM :

Année de naissance :

1

Grade :

Promotion :

Arme :
2

3

Date départ :

Conditions du départ :

Adresse personnelle :
Tel fixe :

Tel mobile :

Email :

Affectation :

Indiquez ci-dessous l’ordre de vos 2 préférences (1 à 5) pour l’atelier de l’après-midi :
 Entreprises Défense

 Grands groupes (hors Défense)

 Entrepreneuriat

 PME/PMI (hors Défense)

 Secteur associatif, éducatif et médico-social

 Je souhaite déjeuner sur place (inclus dans le forfait)
 Je suis informé que tous les renseignements portés sur ce bulletin sont confidentiels et réservés à la Saint-Cyrienne,
l’ASCVIC, l’AEA et AEN pour la constitution des différents groupes.
1

Précisez (EMS) si vous êtes breveté de l’enseignement militaire supérieur.
Si votre départ est déjà arrêté, sinon notez « à l’étude » (E).
3
Précisez : limite d’âge (Lim A) - conditionnalat (Cond) – départ volontaire (Vol).
2

Date et signature

Programme de la journée
07h45 - 08h15
08h15 – 08h30
08h30 – 09h15
09h15 – 09h45
09h45 – 10h15
10h15 – 12h00
12h00 – 13h30
13h30 – 15h00
15h00 – 17h00

17h00 – 17h30

Accueil - Café
Ouverture et présentation de la journée (Associations, MEDEF)
L’environnement institutionnel de l’aide à la reconversion par les DRH d’armée
Pause - Café
Présentation du dispositif de reconversion des officiers par l’agence de reconversion
défense (MRO /Défense-Mobilité)
Témoignages de reconversions récentes (5 tables rondes, par classes d’âges pour
répondre aux profils des participants)
Déjeuner sur place (formule buffet dans le hall du MEDEF, rencontre et partage avec les
intervenants et les associations)
Table ronde « Profils recherchés et mode de recrutement » par les dirigeants et DRH du
secteur marchand (ANDRH, CGPME, AMROP, Grands groupes,…)
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
Evaluation & conclusions de la journée (Associations) – départ

