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historique
“ Ils s’instruisent pour mieux servir.»

La Réunion des Officiers de complément du service d’état-major voit le jour 
le 18 novembre 1899. 

Le choc de la défaite de 1870 entraîne de profondes réformes débouchant 
sur la naissance de la conscription obligatoire, et la constitution d’une armée 
de réserve encadrée par des officiers et des sous-officiers de complément 
et d’une refonte profonde du corps d’état-major. 

Sur l’initiative du commandant de réserve Mariotti, la « Réunion des officiers 
de complément du service d’état-major » voit le jour le 18 novembre 1899, 
et instaure un centre de perfectionnement pour les officiers de Réserve. 
Il s’agit là d’une initiative des officiers de Réserve et non pas, dans un 
premier temps, d’une volonté du Haut Commandement. Ces officiers vont 
s’instruire eux-mêmes au sein de l’association avant que le Ministère de la 
Guerre n’accepte la création, en novembre 1900, d’une École d’instruction. 
En 1911, cette dernière est rattachée à l’École Supérieure de Guerre. C’est 
une évidente reconnaissance ! 



Dès le début, le corps se veut sélectif afin de constituer une réserve de 
cadres aptes au service exigeant d’un état-major. La Grande Guerre va 
être la terrible illustration du bien-fondé de la démarche du commandant 
Mariotti ainsi que du caractère indispensable de disposer d’ORSEM instruits 
et formés pour remplacer les officiers d’active décimés dans les premières 
semaines du conflit. Plusieurs centaines d’officiers de Réserve rejoindront, 
après avoir fait leurs preuves dans les tranchées, les états-majors des 
divisions et des corps d’armée. La naissance de la logistique comme 
élément indispensable à la victoire, les besoins en officiers de liaison auprès 
des alliés, sont autant de raisons du renforcement de la place des ORSEM 
au sein d’une formidable armée de huit millions d’hommes mobilisés. La 
Première Guerre mondiale donnera au corps, dans les années vingt et 
trente, de nombreux officiers issus de la « génération du feu ». 

Entre les deux guerres, les ORSEM, riches des épreuves passées, vont 
poursuivre invariablement ce qui avait motivé la naissance du corps : 
renforcer en officiers qualifiés les états-majors. L’École nationale de 
perfectionnement des officiers de réserve du service d’état-major (nouvelle 
appellation depuis la reprise des cours en 1920) poursuit la formation, 
toujours sélective, des officiers. Mais déjà se profilent les sombres nuages 
de la Seconde Guerre mondiale. En dépit des actes de bravoure individuels 
et collectifs, l’armée française sombre en moins de six semaines. La 
Résistance et l ‘épopée de la Libération prouvèrent, s’il en était besoin, 
l’esprit d’abnégation et de sacrifice de nombreux ORSEM. 

Dès la fin de la guerre, dans une France à peine sortie des épreuves, la 
Réunion va relancer l’instruction, renouant en cela avec l’esprit de son 
fondateur. Dans une armée engagée dans le conflit indochinois, les ORSEM, 
en liaison étroite avec le Centre d’instruction (nouvelle appellation depuis 
1948) vont travailler sans relâche pour recruter, former et aider à instruire 
de nouveaux cadres. La naissance en 1951 de l’École Nationale des ORSEM, 
baptisée en 1958 École Supérieure des ORSEM, va permettre de fournir à 
l’armée française les cadres d’état-major pour les grandes unités envoyées 
en Algérie. Après avoir vécu, comme leurs camarades d’active, les dures 
épreuves de l’indépendance algérienne, les ORSEM vont participer dans les 
années soixante et soixante-dix à la réorganisation profonde de l’armée. 
La réforme « Armée 2000 » intervient dans un monde qui voit s ‘évanouir 
le danger de la guerre froide mais aussi naître une multitude de conflits 
périphériques dans lesquels la France sera engagée, et avec elle, des 
ORSEM (ex-Yougoslavie, Afghanistan, Côte d’Ivoire). L’annonce par le chef de 
l’État, en février 1996, de la professionnalisation des armées est un nouveau 
défi pour les ORSEM. Grâce aux liens tissés depuis plus d’un siècle entre 
l’École et la Réunion, c’est une communauté soudée par le même idéal qui 
aborde le XXI° siècle. 

La devise de l’École choisie en 1958 « Ils s’instruisent pour mieux servir » 
trace pour tous le chemin à suivre.  



missions

La diversité et le nombre des états-majors de tous types, organiques et 
opérationnels, interarmes ou interarmées, nationaux ou multinationaux, 
imposent à l’armée de Terre de disposer d’officiers et de sous-officiers de 
réserve maîtrisant les méthodes et techniques d’état-major et ayant acquis 
une bonne culture interarmes pour donner du sens à l’action qui doit être 
menée. 

L’aptitude à la réflexion facilitée par la maîtrise des outils passe par une 
formation des cadres qui doit rester ancrée dans les fondamentaux, tout 
en s’adaptant aux évolutions de l’armée de Terre et aux engagements 
opérationnels actuels.

L’ESORSEM est implantée au cœur de la capitale sur le site prestigieux de 
l’École Militaire. Elle constitue l’une des quatre écoles de l’enseignement 
militaire supérieur-Terre (EMS-T) du Centre de doctrine et d'enseignement 
du commandement (CDEC). À ce titre, elle bénéficie de la synergie de 
l’ensemble de ces écoles pour tenir à jour ses contenus pédagogiques et 
organiser ses exercices d'application et de synthèse. 

L'ESORSEM a pour mission principale de concevoir, organiser et conduire 
la formation de cursus des officiers de réserve d’état-major selon quatre 
étapes : 
➜   Pour les jeunes officiers, sous-lieutenants ou lieutenants, le stage 

d’initiation aux techniques d’état-major (SITEM) ;
➜   Pour les capitaines, le stage de certification d’état-major (SCEM) ;
➜   Après une année de formation, sanctionnée par un examen sélectif, 

environ 60 capitaines ou commandants suivent le cours supérieur des 
officiers de réserve spécialistes d’état-major (CSORSEM) ;

➜   Enfin, un dernier et ultime niveau : le brevet technique d’études militaires 
générales (BTEMG).

Elle fait de même pour des stages d’adaptation, principalement au profit des 
officiers et sous-officiers de la chaîne Organisation territoriale interarmées 
de défense (OTIAD) et des officiers adjoints réserve servant en unité ou en 
grand commandement et des personnels d’active : 
➜   Le stage des sous-officiers d’état-major (SOFEM) ; 
➜   Les stages organisation territoriale interarmées de défense (OTIAD) ; 
➜ Le stage territoire national (TN) ; 
➜ Le stage officiers adjoints réserve (OAR). 

“ L'ESORSEM a pour mission principale de 
concevoir, organiser et conduire  

la formation de cursus des officiers  
de réserve d’état-major. »

Implanté sur le site de l’École militaire, 
le Centre de doctrine et d'enseignement 
du commandement est un organisme 
déconcentré de l’état-major de l’armée 
de Terre, placé sous l’autorité du major 
général de l’armée de Terre.

Référent de la doctrine d’emploi de 
l’armée de Terre, garant de l’ensei-
gnement militaire supérieur Terre et 
vecteur de rayonnement, sa finalité 
générale est l’animation de la pensée 
militaire au profit de l’efficacité 
opérationnelle des forces terrestres.

Le CDEC est commandé par un général 
directeur, conseiller doctrine du 
CEMAT, directeur de l’enseignement 
militaire supérieur Terre et garant du 
rayonnement de l’armée de Terre.

Le CDEC



L’ESORSEM met sur pied un exercice spécifiquement conçu pour l’engagement sur le territoire national. Elle prépare aussi 
la mise en scolarité des stagiaires français dans les académies canadiennes de Toronto et Kingston. Ses formations sont 
largement ouvertes à l’interarmées et à l’international.

Sa proximité avec les états-majors centraux et les organismes de décision lui permet d’exploiter aisément les informations 
et les retours d’expérience issus de l’ensemble du ministère des Armées et d’autres organismes de l’administration centrale. 
Elle est associée aux études concernant la réserve (gouvernance, formation, cursus).

Elle participe au rayonnement du CDEC via une lettre d’information, la lettre des ORSEM et met régulièrement en ligne sur 
le site internet de ce dernier des informations sur ses activités. Elle évolue en symbiose avec la Réunion des ORSEM qui 
anime le réseau ORSEM et qui permet de conserver un lien régulier et actif avec tous ses stagiaires et anciens stagiaires 
répartis dans la société civile.

Elle participe au rayonnement du CDEC et à la diffusion des techniques d'état-major en proposant aussi aux élèves officiers 
de l’école Polytechnique volontaires la possibilité de suivre le stage du CSORSEM. 

Pour former ses stagiaires dans les trois niveaux de stage, l’école fait appel à des instructeurs et à des conférenciers qui sont 
tous extérieurs à sa propre structure. Parmi ceux-ci, les professeurs issus de la réserve tiennent une place prépondérante 
(90%). 

Le rôle de l’École supérieure des ORSEM (officier de réserve spécialiste d'état-major) consiste à apporter aux officiers 
de la réserve opérationnelle, à l’exception des officiers de la voie commandement en poste dans les UIR ou les USR, les 
connaissances nécessaires à leur intégration dans les états-majors de l’Armée de terre ou interarmées.



Au niveau national

En liaison étroite avec la DRHAT/Réserves et les zones 
Terre : 
➜   l’école coordonne l’ensemble de la formation délivrée 

aux officiers de réserve de la voie état-major et aux 
ORSEM titulaires,

➜   elle organise la préparation des candidats à l’examen 
d’accès au CSORSEM,

➜   elle organise l’examen d’admission au CSORSEM,
➜   elle organise et conduit les stages nationaux 

destinés : 
	 ›   aux officiers supérieurs candidats au brevet 

technique d’études militaires générales 
(BTEMG) ; 

	 ›     aux officiers admis à l’issue de l’examen 
d’accès au CSORSEM et leur délivre, sous 
le timbre du CDEC, le diplôme d’officier de 
réserve spécialiste d’état-major (DORSEM) ;

	 ›   aux lieutenants et capitaines candidats à la 
certification d’état-major (CEM) et leur délivre, 
sous le timbre du CDEC, la certification d’état-
major (CEM) ;

	 ›  aux officiers inscrits au stage d’initiation aux 
techniques d’état-major (SITEM) et délivre le 
brevet d’initiation d’état-major (BIEM) ;

	 ›  à tous les sous-officiers et officiers réservistes 
qui travaillent dans la chaine OTIAD.

Au niveau régional

Elle peut diligenter une équipe mobile de formateurs 
au profit d'une grande unité qui en fait la demande, en 
cas de besoin, à des fins de soutien dans la formation 
continue de ses ORSEM.

Au niveau national

➜  maison-mère des ORSEM, l’ESORSEM travaille en 
étroite collaboration avec la « Réunion » des ORSEM, 
association Loi 1901 ; 

➜   elle contribue à la fidélisation des ORSEM en 
renforçant leurs liens avec l’armée de terre ;

➜   elle participe aux réunions et comités « réserve » 
organisés par l’EMAT, le COM TN et la DRHAT ;

➜   elle assure un lien direct et réciproque avec les 
conseillers réserve ORSEM des généraux dans leur 
commandement et les délégués régionaux de la « 
Réunion » des ORSEM.

Au niveau international

➜   en liaison avec l’EMA, elle fédère les ORSEM 
expatriés et leur permet de suivre les différents 
types de formation ;

➜   en liaison avec l’EMAT/BRI et les attachés de défense 
français et étrangers : 

	 ›   elle recrute et accueille des officiers alliés 
et étrangers au stage national du CSORSEM 
comme cadres ou stagiaires ;

	 ›   à titre de réciprocité, elle envoie des ORSEM 
à l’étranger pour y effectuer ou encadrer des 
stages de formation ou spécialisés.

Missions principales de formation  
et de recrutement

Missions complémentaires



Organisation

L’ESORSEM est dimensionnée au plus juste, en personnels d'active pour 
faire face à ses seules missions d’organisation et de coordination et assurer 
les tâches de vie courante. 
Elle ne dispose pas en propre d'infrastructures pédagogiques pour la 
conduite des stages nationaux, mais investit celles des autres écoles du 
CDEC pour dispenser son instruction, le plus souvent en périodes de week-
ends et vacances scolaires. 

C’est pourquoi, d’une part, elle dispose de plusieurs cadres de réserve 
affectés avec un contrat d’ESR, et d’autre part, elle fait appel aux autres 
écoles de la DEMS, aux autres organismes de l’École militaire et aux 
différentes formations de l’armée de Terre pour rassembler la ressource 
humaine à la constitution de ses équipes pédagogiques.

Chef du bureau
des stages

Chef du bureau
formation

Encadrement des stages
Conduite de la formation

Réunion des ORSEM

Chef du secrétariat

Chancellerie stages

Directeur de l’ESORSEM



Projet 
pédagogique

“ L'école organise des formation au profit 
des officiers de réserve de la chaîne OTIAD. 
Et également la formation complémentaire 

des officiers affectés sur les postes d'adjoint 
réserve (OAR). »



LES OBJECTIFS DE FORMATION
Il s’agit d’assurer la formation des officiers de réserve de la voie état-major, en proposant un parcours qui vise à leur 
permettre de tenir, dans un premier temps, des postes de rédacteur en état-major de GTIA ou de brigade. Dans un deuxième 
temps, l’école assure la formation supérieure de l’ensemble des officiers (voie commandement et voie état-major) pour 
appréhender le niveau de la brigade jusqu’aux échelons les plus élevés du commandement. 
Par ailleurs, l’école organise des formations au profit des officiers de réserve (des trois armées) de la chaîne territoriale 
de défense afin qu’ils maîtrisent les procédures et la réglementation de la gestion interministérielle de crise. Elle facilite 
aussi l’échange d’expériences entre les participants des différentes zones de défense, améliorant la cohérence d’ensemble.  

L’école organise également la formation complémentaire des officiers affectés dans les postes d’adjoint réserve (OAR) 
de l’ensemble des organismes de l’armée de Terre. Il s’agit d’apporter les informations concernant les grands aspects et 
l’actualité de la vie de la Réserve : gestion, formation, équipement, budget, emploi opérationnel, de façon à optimiser les 
capacités des titulaires de cette fonction.

À l’issue de sa formation à l’ESORSEM, le cadre, officier ou sous-officier, doit être apte à s’intégrer d’emblée au sein d’un 
état-major, poste de commandement ou centre opérationnel.  L’école accueille en outre, en particulier mais pas uniquement 
au cours supérieur des ORSEM, une quinzaine d’officiers et sous-officiers de réserve de pays alliés et amis de la France qui 
suivent les stages avec leurs camarades français.  

Les objectifs pédagogiques

Cœur de métier de l’ESORSEM, la formation de cursus d’état-major ESORSEM s’effectue à trois niveaux, à l’École militaire. 
Cette formation, très contrainte en temps en raison de la moindre disponibilité des officiers de réserve, cherche à se 
rapprocher le plus possible de celle donnée aux officiers d’active. En effet, dans les états-majors, ils seront amenés à 
travailler côte à côte et devront maîtriser les mêmes méthodes de travail.

➜		Le SITEM. Ce stage d’initiation concerne les sous-lieutenants et lieutenants de réserve. Son but est de proposer les savoir-
faire fondamentaux nécessaires pour évoluer d’emblée avec aisance au sein d’un état-major. Il dure deux semaines en 
août et fait effort sur la méthode de raisonnement globale et les techniques d’expression écrites et orales.

➜		Le SCEM. Ce stage de niveau intermédiaire vise les lieutenants anciens et les capitaines de réserve. Son but est de faire 
acquérir la maîtrise des connaissances nécessaires à un rédacteur d’un état-major de GTIA en lui faisant étudier la 
méthode d’élaboration d’une décision opérationnelle terre (MEDOT) et la présentation orale de dossiers tactiques.

➜		Le CSORSEM est un stage du niveau supérieur, sanctionné par un diplôme, qui s’adresse à des capitaines sélectionnés 
par concours. Durant trois semaines, son but est de faire acquérir les savoir-faire et les savoir être nécessaires au poste 
de rédacteur en état-major de niveau division ou brigade OTAN. Pour cela, il fait effort sur les connaissances interarmes, 
l’utilisation des méthodes de raisonnement opérationnel et le fonctionnement d’un PC de brigade.

Les autres stages

➜	 Le stage OTIAD. L’objectif de ces formations d’adaptation est de faire acquérir en une semaine aux officiers et sous-
officiers d’active et de réserve des trois armées et des services les savoir-faire nécessaires pour tenir avec efficience 
un poste d’officier traitant au sein d’un état-major de la chaîne OTIAD notamment à l’occasion du déclenchement et de la 
conduite d’une crise sur le territoire national.

➜		Le stage territoire national (TN). L’objectif de cette formation d’adaptation est de faire acquérir aux officiers de réserve 
des armées, directions et services les savoir-faire nécessaires pour appliquer efficacement la MEDOT dans le cadre des 
règles spécifiques d’intervention sur le Territoire National. 

➜		Le stage OAR. Cette formation d’adaptation a pour objectif de délivrer en 3 jours aux officiers adjoints réserve les 
connaissances leur permettant de remplir leur rôle efficace de conseiller dans la chaîne de commandement, de 
recrutement et d’interface avec le monde civil.

➜		Le stage SOFEM. Ce stage d’adaptation concerne les sous-officiers de réserve titulaires d’un BAS2 ou BSTAT pour les 
EX actives orientés vers la voie état-major. Cette formation d’adaptation a pour objectif de donner les connaissances 
de base nécessaires à un sous-officier pour servir utilement comme rédacteur dans un état-major, une direction, une 
administration, un établissement… Le programme est par conséquent centré sur les connaissances et les savoir-faire 
communs à l’ensemble de ces organismes. 



“ L’école accueille chaque année une dizaine 
d’officiers issus d’armées étrangères. Elle propose 
également aux officiers français des possibilités 
de formation à l’étranger. Ces échanges sont une 

source d’enrichissement considérable.  »

Le cours supérieur des ORSEM (CSORSEM) est destiné 
aux officiers de réserve qui ont vocation à accéder aux 
grades et responsabilités d’officier supérieur. Il constitue 
le troisième niveau de la formation de cursus des officiers 
de Réserve. 

Le CSORSEM poursuit des objectifs fortement liés entre 
eux : 
➜		délivrer les savoirs et les savoir-faire pour tenir 

efficacement un poste d’officier supérieur en état-
major opérationnel de niveau brigade ; 

➜		renforcer les connaissances des stagiaires en matière 
de Défense en général et relatives à l’armée de Terre 
en particulier, afin de leur fournir les éléments 
indispensables pour appréhender les problématiques 
actuelles. 

\\ CONDITIONS DE CANDIDATURE 

Le CSORSEM est ouvert aux officiers de la réserve 
opérationnelle de l’armée de Terre qui ont été déclarés 
admis en fonction des résultats obtenus durant la 
formation d’accès au CSORSEM. 
Des officiers des pays alliés et amis de la France suivent 
également la scolarité du CSORSEM. 
L’acceptation d’officiers en provenance des autres 
armées ou des services communs se fait selon le même 
principe que pour les réservistes de l’armée de Terre. 

\\ DÉROULEMENT DU STAGE 

Ce stage se déroule principalement à l’École Militaire 
(Paris) sur les premières semaines d’août. Pour les 
officiers étrangers, il est précédé d’un pré-stage les 
vendredi et samedi avant le début du stage proprement 
dit. 

D’une durée de trois semaines, il a pour but principal 
de former aux techniques d’état-major du niveau de 
la brigade interarmes. Il se terminera par un exercice 

assisté par le système de simulation tactique Soult 
à l’École d’état-major à Saumur, lors de la dernière 
semaine du stage. Cette formation sera complétée par 
des conférences destinées à donner les connaissances 
nécessaires aux nouveaux ORSEM pour qu’ils puissent 
tenir, avec efficacité, leur rôle de relais de l’armée de 
Terre au sein de la société civile. 

La réussite au stage est sanctionnée par l’attribution du 
diplôme d’officier de réserve spécialiste d’état-major 
(DORSEM) par le général commandant le CDEC. 

Chaque promotion du CSORSEM porte le nom d’un 
parrain, traditionnellement choisi parmi les officiers 
de réserve ayant eu une carrière civile et militaire 
particulièrement exemplaire. 

La remise des diplômes s’effectue au cours de la 
cérémonie de clôture à l’École militaire le vendredi de 
la dernière semaine, à laquelle sont associées les plus 
hautes autorités militaires de l’armée de Terre, et à 
laquelle les attachés de défense des pays ayant envoyé 
un ou plusieurs stagiaires seront invités. Officiers 
français et étrangers disposent aussi d’invitations pour 
les familles ou les proches.

En outre, l’ESORSEM est responsable de la conception 
des épreuves écrites et orales de l'examen CSORSEM. 
Elle est également chargée de diriger la préparation des 
candidats en animant un centre de préparation à l’École 
militaire pour les candidats résidant en métropole. Elle 
établit le programme de préparation de cet examen 
et dispense les cours théoriques par le biais d’une 
plateforme d’enseignement à distance via internet et 
de périodes d'enseignement à l'École militaire. Celles-ci 
sont au nombre de six, regroupant les stagiaires en fin de 
semaine, afin de compléter le dispositif de préparation. 
Ce programme a pour but de faire acquérir les prérequis 
tactiques par les candidats, en vue de suivre le stage 
complémentaire d'été.

Focus sur le CSORSEM



Les stagiaires L’enseignement à distance

la formation continueles formateurs

Quel que soit le stage, les stagiaires sont mis dans 
des conditions les plus proches possibles de leurs 
équivalents d’active : mêmes méthodes de travail, 
exercices similaires, utilisation des mêmes outils 
bureautiques et simulations opérationnelles (Romulus 
et Soult), mêmes procédés pédagogiques (mise en 
situation sous contrainte de temps, fonctionnement en 
équipe ou centre d’opérations, etc.). Il s’agit d’apprendre 
à participer à la prise de décision en proposant des 
modes d’action adaptés à la mission et à la situation 
puis de se rallier à la décision prise, en conduisant sa 
mise en œuvre. 

Son développement par l’école ouvre des possibilités 
importantes d’apprentissage par l’utilisation d’une 
plateforme de cours sous forme de « e-learning  » et 
la mise à disposition de données et d’informations 
actualisées. Cette capacité est mise progressivement 
à la disposition de l’ensemble des stagiaires du 
CSORSEM. À terme elle pourra être étendue aux 
ORSEM diplômés afin de se maintenir ou se remettre à 
niveau, y compris lors des séjours à l’étranger ou des 
interruptions de disponibilité.

Issus à 90% de la réserve, ils font l’objet d’une sélection 
et d’un suivi attentif par le commandant de l’école. 
Chargés de proposer l’articulation du déroulement 
des stages et d’élaborer les séances d’instruction, ils 
mettent en œuvre la pédagogie définie et apportent leur 
expérience aux stagiaires, de façon similaire à ce que 
fait l'École d'état-major pour leurs camarades d'active. 
Ils constituent la force vive de l’école, garantissant 
l’esprit « ORSEM », en privilégiant le face-à-face 
pédagogique et le « mentoring ».

L’ESORSEM prolonge son action en soutenant la 
formation continue des ORSEM in situ si hors de ses 
murs si besoin. L’objectif est de maintenir le niveau 
professionnel des officiers d’état-major formés en 
actualisant leurs connaissances tactiques par le 
retour d’expérience des opérations et l’évolution des 
procédures. Pour cela, elle se rend tous les ans dans les 
divisions afin de vérifier que l'instruction qu'elle délivre 
correspond bien à leurs besoins opérationnels. Elle 
recueille à cette occasion leurs demandes éventuelles 
en matière de soutien à la formation continue de leurs 
ORSEM et s'efforce de les satisfaire au mieux, via la 
fourniture de moyens pédagogiques (documents et 
contenus d'exercices d'application) ou d'une équipe 
mobile d'instructeurs.

PROCÉDÉS PÉDAGOGIQUES

Les activités communes au sein du CDEC

Chaque fois que possible, les ORSEM diplômés qu'ils possèdent un ESR au CDEC ou ailleurs peuvent aussi être invités 
à participer à des travaux et activités communs du CDEC. Certains sont ainsi inclus dans des exercices d’état-major ou 
participent à des études à caractère opérationnel, permettant de rapprocher les formations et la connaissance mutuelle.

Les échanges avec les écoles alliées

Ils sont une source d’enrichissement considérable. L’école accueille chaque année entre 15 et 20 officiers issus d’armées 
étrangères. L'École propose également aux officiers français des possibilités de formation à l’étranger. Ces mises en 
situation présentent ainsi la meilleure occasion d’acquérir les procédures internationales avec les savoir-être nécessaires 
aux opérations interalliées.



CERTIFICATION PROFESSIONNELLE  
DES FORMATIONS DE L'ESORSEM

La certification professionnelle n'est pas un diplôme académique mais une attestation des compétences et des connaissances 
professionnelles requise pour exercer un métier, celui de manager d'unité fonctionnelle et opérationnelle. Cette certification 
est enregistrée au Registre national des certifications professionnelles (RNCP) sous le numéro 29444 et classée au niveau 
de qualification numéro 7. Ce niveau est celui où se trouvent les formations de type master.

Le bénéfice en est ouvert aux officiers d'active mais également aux officiers de réserve ayant pour leur part suivi avec 
succès le stage permettant l'obtention du diplôme d'officier de réserve spécialiste d'état-major (DORSEM). L'attribution 
est automatique pour les officiers diplômés depuis le 1er janvier 2007. Pour les diplômes antérieurs la certification est 
accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Deux autres formations de l'école sont également concernées par une certification : le stage de sous-officier d'état-major 
(SOFEM) qui après inscription au RNCP en décembre 2018 confère la certification professionnelle de responsable en 
management des organisations (RNCP n°32063, niveau 6) ainsi que le stage du certificat d'état-major (SCEM). Cette récente 
mesure confirme l'intérêt portée par l'armée de Terre à la valorisation des formations de cursus de ses réservistes d'état-
major. 

En outre, avec cette opportunité de transposer des compétences acquises dans un cadre militaire au profit d'un environnement 
professionnel civil, s'illustre, et cette fois-ci dans l'autre sens, tout l'intérêt du double engagement civil et militaire des 
réservistes.

(extrait du communiqué de la réunion des ORSEM du 21/10/2020).



notes
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