
www.implicaction.eu 

Votre slogan professionnel 

Implic’action est une communauté associative regrou-
pant toutes les catégories de personnels de la dé-
fense,  qui, solidairement, d’active ou en retraite 
échangent des informations afin de faciliter la reconver-
sion professionnelle civile de ceux qui le souhaitent. 
 
 
 

Tout le plaisir personnel et l’avantage professionnel 
de rejoindre cette équipe qui fonctionne en réseau est 
de pouvoir être aisément mis en contact avec des 
« camarades » qui partagent des desseins similaires 
et d’autres qui font profiter de leur expérience. 
 
 

 
8 AVANTAGES AU PROFIT DES MEMBRES  
DE L’ASSOCIATION ET DES ENTREPRISES 

 
Un réseau d’anciens militaires et civils reconvertis 
apportant connaissances, expériences et relationnels. 
 

Un soutien pour toute personne quittant le ministère afin 
de briser l’isolement et faire le deuil de sa vie antérieure. 
 

Des implic’actifs experts métiers pour faciliter et 
développer les enquêtes terrain 
 

Un dispositif simple réparti sur l'ensemble du territoire, 
au cœur des zones de Défense et des bassins d’emploi. 
 

Une introduction au sein des réseaux locaux civils 
construits par les équipes implic’actives régionales. 
 

Un binômage personnalisé par un implic’actif référent 
pour chacun jusqu’à son retour vers l’emploi. 
 

Une rencontre réseau régionale périodique ouverte aux 
civils pour une synergie au service des projets respectifs 
 

Un site Internet : www.implicaction.eu (communication 
dédiée et mise en ligne des offres d'emploi et des CV). 

UNE ASSOCIATION PROCHE DE VOUS  
ET... PRES DE CHEZ VOUS 

 

Déclarée en préfecture d’Indre et Loire (mai 2009).  
Association Loi 1901 

                                 Adresse du siège social :   
Association Implic’action c/o  

Marcel Abadie, 5 square de Transylvanie    
35200 Rennes  

 
  

 
 

Ayant vécu ce que vous vivez, nous pouvons vous aider.  

 

    

ADHERER A UN RESEAU D’ENTRAIDEADHERER A UN RESEAU D’ENTRAIDEADHERER A UN RESEAU D’ENTRAIDEADHERER A UN RESEAU D’ENTRAIDE    

S’entraider, S’entraider, S’entraider, S’entraider,     

c’est continuer de SERVIR.c’est continuer de SERVIR.c’est continuer de SERVIR.c’est continuer de SERVIR.    

« SAS » entre      

le monde de la Défense et      

le monde de l’Entreprise. 
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A bientôt, 

www.impl icact ion.eu 
ESPACE L IBRE POUR VOS PRISES DE NOTES.ESPACE L IBRE POUR VOS PRISES DE NOTES.ESPACE L IBRE POUR VOS PRISES DE NOTES.ESPACE L IBRE POUR VOS PRISES DE NOTES.     

Partenaires : 



FACILITER LA RECONVERSIONFACILITER LA RECONVERSIONFACILITER LA RECONVERSIONFACILITER LA RECONVERSION    

UNE ASSOCIATION QUI VOUS RESSEMBLE 
 

Nous sommes des anciens civils et militaires 
interarmées,  de tous grades et statuts, ayant quitté le 
ministère, en poste dans le privé dans toute la France. 

+ 
DES ANCIENS QUI VOUS TENDENT LA MAIN 

 

Actifs dans les entreprises, passés par la reconversion, 
nous vous accompagnons afin que vous réussissiez au 
mieux votre deuxième vie professionnelle.  
 

 
 

DES CAMARADES BIEN 
POSITIONNES 

 

     Après notre reconversion, nous avons réussi à 
accéder à l’emploi et nous sommes devenus des 
acteurs reconnus de la vie professionnelle civile.  

= 
3 BONNES RAISONS DE NOUS RENCONTRER   

Vous et nous, nous savons de quoi nous parlons. Nous 
parlons le même langage et sommes passés par là. Nous 
avons réussi notre seconde carrière professionnelle.  
 

 
Rejoignez−nous, c’est à votre tour de réussir ! 

MISSIONS PRINCIPALES 

Sans projet professionnel pertinent et réaliste, il 
n’est pas possible de s’appuyer sur une dynamique 
réseau pour réussir sa reconversion. 
 

En principe, ce projet a été travaillé en amont grâce à 
l’accompagnement reconversion offert par la Défense. 
Nous sommes en mesure de vous aider à mieux le cerner. 

 
Contribuer à briser l’isolement social et à faire le 
deuil du service actif pour les militaires.  
 

Quitter le service actif, c’est sauter dans l’inconnu 
et ressentir un stress dû au fait d’avoir laissé derrière 
soi des camarades et l’opérationnalité. 
 

Pour sortir de cet abattement, Implic’action permet de 
pouvoir exprimer les difficultés rencontrées avec d’autres 
personnes qui vivent ou ont vécu une situation similaire.  

 
Identifier et être identifié par les entreprises 
intéressées par des profils issus de la Défense. 
 

Implic’action constitue un vivier d’hommes et de 
femmes, souvent jeunes, qui ont ajusté leurs compétences 
en savoir-faire propres à leur nouvel environnement. 
 

Surtout, les relations fréquentes et directes 
qu’entretiennent les implic’actifs, souvent eux-
mêmes chefs d’entreprises, avec leurs pairs 
facilitent la révélation du marché caché et le 
reclassement grâce un bouche à oreille 
immédiat et à des recommandations de 
décideurs à décideurs. 

+ + 
VOCATION DOUBLE 
 

Agir en complémentarité des dispositifs de Défense 
Mobilité en permettant de rendre les anciens de la 
Défense acteurs de leur stratégie réseau.  

 
Mettre en place une dynamique réseau collective 

et efficace au service de la stratégie réseau 
individuelle propre à chacun. 
 

FINALITE UNIQUE 
 

Aider les ressortissants de la Défense en participant 
à la reconversion et en facilitant l’accès à l’emploi. 

Tout personnel de la Défense, 
quels que soient l’armée, le statut ou la catégorie, civil 
ou militaire, homme et femme (voire conjoint[e]), qui, 
ayant à opérer une transition professionnelle (fin de 
contrat, limite d’âge, départ volontaire) est en voie de 
quitter le service actif ou l’a quitté récemment ou non. 

ACCOMPAGNER LA TRANSITIONACCOMPAGNER LA TRANSITIONACCOMPAGNER LA TRANSITIONACCOMPAGNER LA TRANSITION    AIDER A TROUVER UN EMPLOIAIDER A TROUVER UN EMPLOIAIDER A TROUVER UN EMPLOIAIDER A TROUVER UN EMPLOI    

Une association de reconversion qui, animée par des ex−personnels de la Défense au profit de toute personne en voie de quitter le ministère, fait de sa dynamique réseau sa plus−value. 

www.implicaction.eu info@implicaction.eu www.implicaction.eu 

+ 

PUBLIC  

Être à l’écoute des projets professionnels de ceux 
qui nous rejoignent dans le civil. 

 
Les membres adhérents sont dits : 
 

« implic’acteurs », ceux qui abordent la phase de 
reconversion et qui souhaitent être accompagnés pour 
devenir les acteurs de leur propre reconversion. 
 

« implic’actifs », ceux qui ont franchi le cap de la 
reconversion et qui, actifs, se proposent d’aider les 
autres à réussir à leur tour leur retour à la vie civile. 


