
Redoutée ou attendue, la reconversion est la dernière étape de la carrière de militaire. Un cap à 
franchir qui se prépare, notamment par le biais de Défense Mobilité, et qui marque l’entrée 

dans une nouvelle vie. Retrouvez nos témoignages de militaires et de recruteurs... 

 
S’il est parfois difficile de franchir le pas, la reconversion est un passage obligé pour un bon nombre de militaires. 
Elle se prépare, se réfléchie et permet également d’avoir une nouvelle vie, de réaliser de nouveaux rêves. 

Défense Mobilité, l’organisme de reconversion de la Défense présidé par le général de division Jean-Paul Martial, 
permet cette bascule et accompagne les militaires dans leur désir de changement. Avec 75 % de taux de 
réussite, c’est le seul interlocuteur pour les militaires des trois armées. Chacun est suivi de façon à concrétiser 
son projet pour partir soit dans le secteur privé soit dans le secteur public. Une bonne initiative pour l’adjudant-
chef Sidibe qui voit là une « possibilité de choisir » 
Si pour certains c’est « faire le deuil d’une vie », cette nouvelle étape n’est pas forcément synonyme de nostalgie 
ni de changement de métier. Christophe Deyres, ancien iconographe pour Terre Information Magazine, assure 
néanmoins qu’il faut « croire en soi » et « se battre pour faire le parcours qu’on veut ».  C’est aussi une aubaine 
pour les entreprises, et plus particulièrement les recruteurs, pour qui l’emploi de militaires apporte une valeur-
ajouté, un savoir-faire mais aussi rigueur et discipline. 

 

Ne ratez pas le départ 

Depuis 2009, l’agence de reconversion de la Défense (ARD), Défense 
mobilité, est l’unique interlocuteur pour les militaires et civils des trois 
armées candidats à la reconversion. Elle propose un parcours normé, 

individualisé et personnalisé qui permet à chacun de développer le 
projet qui lui correspond. 

 

[Dossier reconversion] interview de l'ADC Sidibe 

L’adjudant-chef Manady Sidibe, en service au Groupement de Soutien 
de la base de Défense de Versailles (GSBdD), s’est rendu à un des 
forums organisé par l’agence Défense Mobilité. A 43 ans, dont 23 

passés au sein de l’institution militaire, il souhaite se renseigner sur ses 
perspectives d’avenir et les métiers qui s’offrent à lui. 

 

[Dossier reconversion] interview du LCL Marchand 

L’adjudant-chef Manady Sidibe, en service au Groupement de Soutien 
de la base de Défense de Versailles (GSBdD), s’est rendu à un des 
forums organisé par l’agence Défense Mobilité. A 43 ans, dont 23 

passés au sein de l’institution militaire, il souhaite se renseigner sur ses 
perspectives d’avenir et les métiers qui s’offrent à lui. 

 [Dossier reconversion] "il faut avancer, croire en soi, s'ouvrir au 
marché" 

L'ancien brigadier-chef Christophe Deyres est entré en service le 1e 
octobre 1992. Iconographe pour Terre Information Magazine (TIM), il a 

décidé de se reconvertir en 2010 après 18 ans... 

 [Dossier reconversion] Marc d'Anselme "faire le deuil d'une vie" 

Ancien commandant de la 4
e
 brigade aéromobile, le général Marc 

d’Anselme a étudié à Saint-Cyr, à l’école de cavalerie de Saumur ainsi 
qu’à l’école de pilotage de Dax. En 2007, à l’âge de 53 ans, il a décidé 

de quitter l’armée pour devenir aujourd’hui psychologue clinicien 
spécialiste de l’adolescence et des problèmes de couple. Un passage 
qui n’a pas toujours été facile, pour lequel il a du faire « le deuil d’une 

vie ». 
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