MARA, un objec�f : faciliter votre réﬂexion et vous
accompagner dans la mise en œuvre du processus de
votre transi�on professionnelle.
MARA, une aide : pragma�que, évolu�ve, elle est
complémentaire des ac�ons de Défense Mobilité ; elle
s’inscrit dans une logique de réseaux (Implic’Ac�on et
CAP 2C…) et répond aussi à l’objec�f social de l’ANOCR,
dans un climat de solidarité et de convivialité.

MARA, de vraies opportunités à adhérer :

 bénéﬁcier d’informa�ons, de conseils dans l’éla-

bora�on de votre projet professionnel / projet vie.
 mul�plier vos réseaux, grâce au travail coopéra�f
de plusieurs associa�ons liées à la Défense.
 op�miser votre projet et votre discours au travers
d’entre�ens réseau et d’échanges directs.
 vous faire connaitre, op�miser vos lisibilité et visibilité grâce à une communica�on adaptée.

MARA, deux composantes :
- une plateforme numérique collabora�ve,
- des ac�ons de terrain, chaque fois que possible, pour
vous informer, vous conseiller et vous accompagner,
dans la mise en œuvre de votre nouveau projet de vie...

MARA, des partenaires associa�fs ac�fs...
- Implic’Ac�on, associa�on réseau qui met en rela�on
d’anciens militaires (implic’ac�fs), déjà insérés dans
une vie professionnelle, et leurs camarades d’ac�ve,
(implic’acteurs), dans la réﬂexion ou la mise en œuvre
de leur projet de transi�on / h�p://implicac�on.eu/
- Cap 2 C, plateforme inter-associa�ve d’aide à la reconversion pour promouvoir les compétences et l’employabilité des oﬃciers / h�p://cap2c.org/

MARA, les premiers conseils :
- Vous devez être acteurs de votre reconversion
- An�cipez votre départ au mieux de vos possibilités
- Appuyez-vous sur les structures et ou�ls existants
(votre armée, Défense Mobilité, les associa�ons…
- Iden�ﬁez vos réseaux dès à présent et faites les vivre
- N’hésitez pas à vous former, à me�re à jour ou à compléter vos compétences et/ou votre exper�se
- Testez votre projet, votre créneau et votre exper�se
( entre�en réseau, stages reconversion, portage salarial )
- Votre projet professionnel est lié à votre projet de vie

-> se me�re en situa�on de réussir sa transi�on !

