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Présentation
Créée en 2001, la Préparation Militaire Supérieure Etat-Major (PMS EM) forme
les futurs officiers de réserve de la Marine Nationale. Sous le nom d’Estienne
d’Orves, héros et résistant de la Seconde Guerre Mondiale, la formation souhaite
transmettre les valeurs qui ont fondé l’armée d’aujourd’hui.

Capitaine de Frégate

Honoré d’Estienne d’Orves
1901-1941
L’année 2022, forte de l’émergence de la Garde Nationale, sera l’opportunité
pour les élèves d’intégrer les différents corps de la Marine Nationale, tout en
faisant rayonner son action au sein des structures privées dans lesquelles les
membres de la promotion travaillent ou se forment.

VOUS AUSSI DEVENEZ RESERVISTE !
#GardeNationale

Promotion 2021 - 2022
Cette année, 120 stagiaires ont été sélectionnés afin de découvrir le milieu
militaire en s’engageant dans la réserve opérationnelle. En plus d’un
apprentissage théorique, ils vont vivre plusieurs moments marquants,
notamment lors d’une période d’aguerrissement à l’Ecole Navale à Brest, ainsi
qu’à Toulon pour une immersion au sein du personnel d’active.
Vous souhaitez découvrir la formation en détail , cliquer sur ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=S5R3AKMckdg
Ces femmes et hommes, originaires de toute la France, ont été sélectionnés pour
leur profil. Jeunes actifs et futurs cadres, du secteur privé ou décisionnaires de
l’administration publique, ils sont étudiants ou diplômés d’écoles d’ingénieurs,
d’Instituts d’études politiques, d’écoles de commerce et d’universités. Ils
contribuent tous à l’entretien du lien Armée – Nation.

Le Gala
À vocation caritative, le gala permet de soutenir des associations en lien avec la
Marine Nationale. Cette année, deux associations ont retenu l’attention toute
particulière de la promotion.

Association pour le Développement des
Œuvres Sociales de la Marine - 1939
Cette association, reconnue d’utilité publique, a
pour but d’apporter un soutien moral et
financier aux familles de marins en difficulté.
L’ADOSM s’engage également dans la
réinsertion des blessés de la Marine Nationale.
[www.adosm.org]
La société nationale de sauvetage en mer
La SNSM est une association dont les missions
sont de sauver des vies humaines, en mer et
sur le littoral, former les sauveteurs et
participer aux missions de sécurité civile tout
en exerçant une action préventive
permanente auprès des usagers de la mer.
[https://www.snsm.org/]

Association
Les
Ailes
Brisées - 1926
Cette association, reconnue
d’utilité publique, œuvre aux
bénéfices
des
aviateurs
blessés en service aérien et de
leur famille. Les membres de
l’aéronavale font également
partie des bénéficiaires.
[www.ailesbrisees.asso.fr]

Par cet engagement, la Préparation Militaire Supérieure Etat-Major rappelle son attachement
tout particulier à l’esprit d’équipage, cher à la Marine Nationale. Cet investissement caritatif
permet également à nos partenaires de s’impliquer à leur tour, par ce biais, dans les actions
sociales de la Défense et de la mer.

Samedi 25 juin 2022
19h30 - 02h
la Préparation Militaire Supérieure Etat-Major
se fait l’hôte d’une soirée unique, destinée aux élèves diplômés,
accueillant un public sélectionné.
Officiers et officiers généraux de la Marine Nationale, militaires d’active et de
réserve, représentants de grands groupes industriels et entreprises françaises, tous
se retrouveront pour une soirée exceptionnelle pour contribuer au rayonnement
de nos armées et de leurs valeurs.
Tout au long de cet évènement, les convives pourront profiter d’un buffet, d’un
espace cocktails et d’une soirée dansante. Dans le merveilleux cadre nocturne de
Paris, l’équipage sera accompagné d’un orchestre de Jazz, d’un DJ et de
photographes pour immortaliser ce moment.
Un lieu d’exception sera l’écrin de cette soirée. En 2019 ce sont les salons
d’honneur des invalides qui ont accueilli plus de 500 invités. En 2017 et 2018,
nous avons vécu des soirées incroyables sur la Seine avec à chaque fois plus de
400 participants..
2022 sera une magnifique nouvelle soirée venant fêter les 20 ans du centre.

Rejoignez-nous
Pour cette nouvelle édition du Gala, nous cherchons à développer nos
partenariats actuels et en nouer de nouveaux. Votre participation permettra à
la fois d’assurer la réussite de l’événement, de promouvoir l'engagement citoyen
dans la réserve de ces jeunes aspirants et de concrétiser la démarche caritative
au profit des associations sélectionnées.
Quels avantages pour vous :
-

Mise en contact et rayonnement auprès d’un vivier de jeunes hommes et
femmes opérant dans le secteur privé ou institutionnel.

-

Participation de réservistes de votre entreprise lors du week-end de synthèse.

-

Affirmation de votre statut d’entreprise citoyenne, engagée entre autres
dans la formation de futurs officiers de Marine et portant un intérêt fort à la
Garde Nationale.

-

Valorisation des actions des œuvres sociales de la Défense. Et notamment les
efforts de l’ADOSM, de la SNSM et de l’association Les Ailes Brisées.

Adresse de contact :

gala@pms-marine.fr
En savoir plus sur la PMS EM :

www.etremarin.fr/preparations-militaires

Afin de permettre à toute entreprise souhaitant devenir notre partenaire pour
l’événement, nous vous proposons les offres suivantes, toutes négociables.
D'autres types de partenariats, d'ordre matériel, peuvent également être
envisagés.

Don à l’association
Places offertes
Communication digitale*
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Participation au week-end de
synthèse
Fond du stand photo
Diffusion de vos communications**

OUI

* La communication de notre événement sera faite en amont sur nos différents
réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn) ainsi que par e-mail auprès de
l’ensemble des anciens élèves et de nos partenaires.
** Auprès des élèves et le soir de l’événement sur le stand des partenaires.

Ils nous ont fait confiance les précédentes années !

Pour aller plus loin …
Le centre préparation militaire supérieure état major d’Estienne d’Orves publie
annuellement un « carnet de bord » reprenant l’ensemble des conférences
données pendant l’année, véritable base de savoir.
Les conférenciers issus de l’Ecole de Guerre mais aussi des états-majors des
armées, de la Marine, du HRF permettent de transmettre un savoir mais aussi
une expérience humaine du commandement à la mer ou des grandes
composantes de la marine.
Ce « Carnet de bord » de plus de 50 pages est largement distribué au sein de la
réserve afin de permettre une formation régulière des officiers de réserve
opérationnelle et citoyenne.
Pour financer cette communication interne, vous pouvez devenir partenaire
avec un page de publicité dans cet ouvrage. Communiqué à plus de 500
personnes vous pourrez déployer l’image de votre entreprise auprès de
nombreux professionnels.
Cette participation intègre une page à votre image dans l’annuaire des anciens
qui rassemble plus de 20 promotions de formation.
Communication incluse pour les partenaires Or et Platine.

Ils nous accompagnent !

Sans vous rien ne sera possible
« Ils s’engagent jusqu’à
donner leur vie, nous devons
aider leurs proches »

