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Intégré depuis le 1er janvier 2011 à Défense Mobilité, le Centre Militaire de         
Formation Professionnelle (C.M.F.P) est un organisme unique de la Défense. Créé en 
1958 à des fins de formation professionnelle, sa mission aujourd’hui est 
« d’accompagner le retour à l’emploi de ses stagiaires ». 

 

Le CMFP a donc pour vocation de vous aider à vous insérer dans les entreprises. 

 

Pour cela il dispose de 4 leviers d’action à votre disposition: 

 

1. La formation à un titre professionnelle reconnu, dans 44 métiers repartis 
dans 7 domaines ; 

2. L’insertion professionnel sous la forme de stages en entreprise,          
d’apprentissage des T.R.E., d’informations dispensées par des cabinets 
spécialisés et des visites d’entreprises ; 

3. L’accompagnement socio-professionnel du stagiaire par des cellules      
spécialisées ; 

4. Le placement grâce au dispositif mis en place par l’ARD (CRE, partenariat, 
job dating, etc.……) 

 

En vous appuyant sur ce dispositif unique, vous bénéficierez des meilleurs atouts 
pour vous insérer dans le monde du travail et commencer de façon pérenne une 
deuxième carrière professionnelle.  

 

Le C.M.F.P mettra tous les moyens à votre disposition pour vous aidez à vous insérer 
dans l’entreprise, mais c’est avant tout votre investissement personnel qui vous 
conduira à l’emploi.  

 

Avant proposAvant propos  
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