
 

 

JOURNEE D'INFORMATION SUR LA RECONVERSION CAP2C 

 AEN-AEA-SAINT-CYRIENNE-L’EPAULETTE DU 9 MARS 2017 

 

Les anciens élèves des écoles d’officiers des trois ar-
mées, qui coordonnent leurs activités dans le domaine 
de la reconversion au sein du groupe informel CAP2C 
(Cap sur une 2° carrière), organisent une journée an-
nuelle d'information sur la reconversion dans le secteur 
civil et de sensibilisation sur l'importance à entre-
prendre suffisamment tôt les démarches liées à ce pro-
jet.  
Cette journée s'adresse, en particulier, à tous les offi-
ciers de la marine, membres des associations de 
l’Alliance Navale, qui quitteront le service dans les deux 
prochaines années ou qui s'interrogent sur cette éven-
tualité dans une perspective plus lointaine. 
Cette manifestation aura lieu le jeudi 9 mars 2017, de 
8h00 à 18h00, au cercle national des armées, 8 place 
Saint-Augustin, 75008 Paris (station de métro Saint-
Augustin). 

Le coût d'inscription individuel est fixé à 50 euros 
et comprend le déjeuner. Les associations prennent à 
leur charge l’ensemble des coûts d’organisation géné-
rale. 
Vous trouverez le formulaire d'inscription ci-après. 
Pour obtenir des renseignements complémentaires 
prenez contact avec le secrétariat de l'AEN téléphone : 
01 40 16 00 11 secreaen@wanadoo.fr 
Les inscriptions seront closes le 3 mars 2017. 

 

PROGRAMME 
8 h 00 : Accueil 
8 h 15 : Présentation de la dynamique associative 
8 h 30 – 9 h 15 : Environnement institutionnel d’armée 
(un groupe par armée). Politique de gestion et condi-
tions pratiques des départs avec un représentant de la 
DPMM pour le groupe Marine.  
9 h 15 : pause café. 
9 h 45 : L’environnement institutionnel interarmées. 
Présentation par l’ARD (Défense Mobilité) 
10 h 15 – 12 h 00 : Témoignages de reconversions ré-
centes par d’anciens officiers des trois armées (4 
groupes en fonction de l’âge plus un groupe OSC) 
12 h 00 : Déjeuner au Cercle Saint-Augustin 
13 h 30 : Situation du marché de l’emploi (intervention 
du MEDEF) 
13 h 50 – 15 h 50 : Table ronde « profils recherchés et 
modes de recrutement » avec des DRH d’entreprises et 
des cabinets de recrutement. 
15 h 50 : Cinq ateliers « filières » au choix des partici-
pants : Entreprenariat, entreprises secteur défense et sécurité, 
grands groupes hors défense, PME/PMI hors défense, associa-
tions et secteur non marchand 
16 h 50 : Changement d’atelier (au choix des partici-
pants) 
17 h 50 : Conclusion de la journée  
18 h 00 : Remise du questionnaire d’évaluation

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner avant le 3 mars 2017 par voie postale à : 

AEN 86 rue d’Amsterdam 75009 PARIS (accompagné d’un chèque de 50 euros à l'ordre de l’AEN) 
Toutes les rubriques doivent être renseignées lisiblement. 

Prénom NOM : Age : 

Grade : Promo1 Corps : 

Date départ2 Ancienneté service : Conditions du départ 

Adresse personnelle : 

 

 

Tél. fixe : Tél. mobile : 

Email : Affectation : 

Indiquez ci-dessous l’ordre de vos préférences (1, 2, 3, 4, 5) pour les ateliers de l’après-midi : 

 Entreprises Défense et Sécurité Grands groupes hors Défense

 PME-PMI hors défense                     Entreprenariat                    Associatif et secteur non marchand 

 Je suis informé que tous les renseignements portés sur ce bulletin sont confidentiels et réservés à l’AEN, 
pour la constitution des différents groupes. 

1 Précisez : Ecole (EN, EMF…) ou OSC et indiquez la promotion. 
2 Si votre départ est déjà arrêté, sinon notez « à l’étude » (E). 

 

Date et signature 

 


