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UN CONTEXTE DIFFICILE
pour les officiers
 LIVRE BLANC & LOI de PROGAMMATION MILITAIRE 2014/2019
=> DOUBLEMENT DES FLUX DE DEPARTS + DEPYRAMIDAGE
 CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE & MARCHE DE L’EMPLOI
DIFFICILES
 MECONNAISSANCE DU MILIEU MILITAIRE ET DE SON POTENTIEL
D’EMPLOYABILITE AU SEIN DU TISSU SOCIOECONOMIQUE
 MULTITUDE D’ASSOCIATIONS AGISSANT EN ORDRE DISPERSE
 ABSENCE DE RESEAU SIGNIFICATIF AU SEIN DE LA COMMUNAUTE
MILITAIRE (ACTIVE – 2ème CARRIERE - RESERVE – RETRAITES)

UN PROJET :
CRÉER UNE PLATEFORME INTER ASSOCIATIVE
D’APPUI A LA RECONVERSION
CARACTERISTIQUES : INTERARMEES – UNITE – RESPECT DES IDENTITES
 Agir en complémentarité : amont (réflexion) – aval (accompagnement, réseau)
du parcours de reconversion institutionnel de l’ARD (« Défense mobilité »)
 Mutualiser les efforts, développer de nouvelles activités
 Créer des synergies sans empiéter sur ce qui est fait par les associations
 Partager des ressources « accès à l’emploi » pour éviter les pertes en ligne
 Développer un réseau ouvert à des partenaires et au tissu économique
 Afficher une vitrine, un point d’entrée unique : affichage projet, site d’accueil,
messages communs « employabilité » des officiers, liens avec « Défense
Mobilité »

DES ACTEURS
5 associations d’officiers : plus de 25 000 adhérents
 L’AEA qui fédère les associations « AIR »
 L’AEN qui fédère les associations « Marine »
 La Saint –Cyrienne*, association des officiers de recrutement
direct « Terre »
 L’ANOCR, association interarmées des officiers en retraite
 L’Epaulette, association des officiers Terre (+ Services communs
et Gendarmerie)
Une communauté, à terme, de plus de 100 000 membres issus de
la communauté militaire : active, réserve, 2nde carrière, retraités
* L’ASCVIC est partenaire du projet

DES REALITES
Un socle opérationnel d’activités « appui reconversion »
 Une journée annuelle d’information « reconversion » :
- préparation en commun
- succès croissant : 90 à 150 participants
- évolution - développement en cours
 Un soutien interne effectif des associations à leurs membres
- ateliers, soirée réseau, annuaire
- accompagnement personnalisé par des référents
 Des relations bilatérales avec l’ARD (« Défense Mobilité »)
 Une ébauche de « réseau » inter-associations
 Un potentiel de partenaires : communauté Défense et
environnement hors Défense

UNE NOUVELLE AMBITION
Développer les capacités internes & créer une plateforme commune
 Rôle prioritaire des Services Carrières ou Pôle Vie Professionnelle
au sein des associations
 Montée en puissance progressive d’une plateforme : 2014-2016
 Permanence de l’accueil et des capacités « Appui Reconversion »
 Ouverture à la société civile et à l’entreprise
 Simplicité - lisibilité – visibilité – utilité d’un réseau (dont web 2.0)
 Partage et synergie des activités :
- centralisées (Paris/IDF)
- régionales & locales
 Partage / aiguillage : offres d’emploi non satisfaites
 Dynamique favorable pour fidéliser et susciter de nouvelles
adhésions
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* Présidence 2013-2016

Projet C2C
• Comité de direction
Comité opérationnel
• Journée Ann. Cap C2C

Plate-forme CAP 2C
• Coord. Cap 2C
• Portail accueil
• Partage infos REC

Partenaires Marché
• Réseaux
• Entreprises
• Autres : APEC, Asso.
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Accueil – écoute
Ateliers
Accompagnement
Réseau interne/externe

Activités
Régionales/locales

Renfort RH
• ESR
• Com
• Autre

Plateforme CAP 2ème Carrière
en cours de montée en puissance
Portail / site internet simple
• Point unique d’accueil-contact (adhérents, non adhérents, extérieurs)
• Aiguillage par lien vers page d’accueil AR du site de l’association naturelle
du contact
• Mise en ligne ou relais des offres d’emploi vers les associations membres
• Base documentaire actualisée et outils pour les candidats
• Actualités reconversion : ARD, associations, réseaux sociaux, articles,
autres…
Equipe animation PF CAP 2C
• Animateur plateforme à temps partiel
• Expert RH (ESR) – cumul possible avec animation en début de phase 1
• Assistants ou stagiaires (contrat aidé, service civique, CAJ, bénévoles,
réserve citoyenne)
Une implantation au siège de l’Epaulette (provisoirement) puis dans un site
« sponsorisé » (souhaitable)

Plateforme CAP 2ème Carrière (1/2)
Principes & schéma directeur
Montée en puissance : progressivité en 3 étapes / 3 ans
•

Conception : 2013 (pour mémoire)

•
•
•

Jusqu’à septembre 2014 : lancement - montée en puissance
Septembre 2014 - septembre 2015 : bilan, poursuite MEP
Septembre 2015 - septembre 2016 : bilan, régime de croisière

Organisation : 3 niveaux
• Direction : président et comité de direction (5)
• Opérationnelle : comité opérationnel (6)
• Animation : équipe dédiée en lien avec Pôles AR des associations et POC ARD
Besoin en financement : ressources des associations complétées par sponsors pour
besoins initiaux puis en régime de croisière
• 3 phases : budget annuel de 25 - 30 K€
• Besoin de sponsors initiaux pour phase de lancement : 3 ou 4 X apport 5 à 10 K€
• Coordonné avec MEP site et RH -> capacité seuil (sept. 2014), croissance maîtrisée
• Recherche active de partenaires dans la durée : de 10 à 20 en 2014

Plateforme CAP 2ème Carrière (2/2)
Principes & schéma directeur
Calendrier :
• Diffusion feuille d’information conjointe ARD/CAP 2C : bulletin solde juin 2014
• Réunion plénière réseau de présentation du projet aux 3 cercles (voir page 6)
Suivi & Contrôle :
• Réunions comité de direction : 3 par an
• Bilan pilote direction : lors des réunions du comité opérationnel (1 / mois) y
compris avec l’ARD
• Conduite : reporting de l’équipe d’animation (procédures à réaliser)
• Bilans de fréquentation et activité du site
• Financier : 2 fois par an dont 1 fois certifiée au titre de l’exercice comptable de
l’association pilote (lignes budgétaire particulières isolées)
Communication :
• interne association : rubrique revues, sites, logs,…
• externe : sponsors et partenaires

En résumé : actions en cours
•

•
•

•

•

Informer : en interne et externe -> associations sœurs & partenaires naturels de la
sphère Défense (réseaux, promotions, 3ème cercle )
- rencontres face à face
- conventions clés
- réunion d’ information
Rechercher des partenaires et sponsors (dont un local)
Activer le réseau primaire « offres d’emploi »
- Mise en ligne sur le site d’accueil CAP 2C
- lien technique avec ARD / Mission Reconversion Officiers
Réfléchir à une stratégie partagée en matière d’activités selon 3 axes :
- partage entre le mode centralisé et les actions décentralisées
- développement de la mutualisation : élargir l’audience, travailler les modalités
- expérimentation régionale ou locale d’initiatives
- recrutement/confirmation d’animateurs et référents
Enfin, poursuivre un dialogue interactif -> communautés militaire &
socioprofessionnelles -> montée en puissance en 3 ans.

POUR NOUS AIDER
Vous adhérez à notre démarche ? Vous soutenez notre projet ?
Vous pouvez :
• Participer à des activités communes :
- manifestations réseaux , interventions, accueil d’évènements,
autres…
- nous convier à vos forums & activités RH/recrutement

• Rejoindre notre plateforme :
- Nous diffuser vos besoins en compétences / offres d’emploi
- Communiquer sur notre démarche
• Participer à notre montée en puissance :
- Financement : contribution initiale et/ou annuelle
- Partenariat : signature d’un protocole ou convention
- Mise à disposition : moyens, soutien activités,

Ils nous soutiennent

En cours...

A lancer : Entreprises, réseaux,...
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Alliance navale

L’EPAULETTE

Contact : Association L’Epaulette, pilote plateforme CAP 2C
GCA (2s) Hervé GIAUME - Fort neuf de Vincennes - Cours des
Maréchaux - case n°115 - 75614 Paris Cedex 12
T : 01 41 93 35 35 – F : 01 41 93 34 86 – lepaulette@wanadoo.fr
www.lepaulette.com – http :/alphacom.unblog.fr
Site : www.cap2c.org – Courriel : contact@cap2c.org

