
Accompagner le recrutement de militaires 
blessés dans l’entreprise

Qu’elle survienne à l’entraînement, en opération 
extérieure ou intérieure, la blessure chez le mi-
litaire est bien souvent une remise en question 
de l’avenir dans lequel il s’était projeté. Lorsque 
le parcours de soins médicaux s’achève par le 
couperet de l’inaptitude à exercer une profession 
combattante, un nouveau départ professionnel 
s’impose.

Les armées, soucieuses de ne laisser aucun des 
leurs au bord du chemin, ont innové pour accom-
pagner ces militaires blessés dans leur démarche 
de reconversion.

Favoriser la réinsertion professionnelle
La Cellule d’aide aux blessés de l’Armée de terre 
(CABAT) s’est montrée pionnière dans l’aide au 
retour à l’emploi de militaires blessés. L’enjeu est 
de taille : parmi les 1000 blessés accompagnés 
par la CABAT, près de 400 sont en phase de re-
conversion professionnelle.

Sa cellule Réinsertion a mis en place le parcours 
OMEGA. Il permet à des blessés de découvrir le 
monde de l’entreprise au cours de stages d’im-
mersion. Arquus, Renault, Michelin, la SBE, 
Thales ou encore SFIL en sont devenus des par-

tenaires fidèles. Fort de son succès, OMEGA a 
été adopté par les cellules d’aide aux blessés de 
l’Armée de l’air et de la Marine.

Défense Mobilité, l’agence de reconversion de la 
défense, propose aux sociétés désirant recruter 
un militaire blessé des profils adaptés à leurs at-
tentes. Grâce à des dispositifs de type stage, elles 
peuvent appréhender et développer les compé-
tences du militaire avant son embauche. Durant 
cette période, le militaire se familiarise avec l’en-
treprise tandis que celle-ci s’assure de la perfor-
mance de son futur collaborateur.

Un atout pour l’entreprise
Les militaires, blessés ou non, ont développé au 
cours de leur carrière dans les armées des com-
pétences recherchées. Et ce dans des métiers 
variés : électronique, informatique, encadrement, 
logistique, maintenance, transport, protection de 
site, etc.

Quant à leurs valeurs, elles sont un véritable 
atout : loyauté, engagement, sens du collectif, 
solidarité, discipline, autonomie… Et les effets 
sont vertueux : les entreprises accueillant des mi-
litaires voient se développer en leur sein l’émula-
tion, le travail en équipe, le sens de la mission et 
du résultat.

Pour en savoir plus et recruter
Que chaque militaire blessé retrouve un emploi 
dans le civil, tel est l’objectif que s’est fixé le ME-
DEF en éditant Recruter dans vos équipes un mi-
litaire blessé : un engagement pour l’entreprise, 
téléchargeable sur www.medef.com.

Dominique Lévy* SN48 AED

La blessure, qu’elle soit physique ou psychique, est un risque inhérent au métier des armes. Quand elle signe 
la fin d’une carrière dans les armées, la reconversion professionnelle dans le civil devient un enjeu de solidarité 
nationale. Pour une entreprise, accueillir un militaire blessé va au-delà de l’engagement citoyen, c’est une voie 

d’accès à des compétences éprouvées et à des valeurs inestimables.
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