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Originellement dédié à la formation à l’interculturalité et
maison mère des Troupes de marine, l’état-major spécialisé
pour l’outre-mer et l’étranger (EMSOME) a élargi son
périmètre au commandement organique des 11 régiments
situés outre-mer et à l’étranger (OME), par délégation du
commandant des forces terrestres dans le cadre du modèle
« Au contact » : 9e RIMa et 3e REI en Guyane, 33e RIMa en
Martinique, RIMAP- NC en Nouvelle-Calédonie, RIMAP-P en
Polynésie française, 2e RPIMa à la Réunion, DLEM à Mayotte,
43e BIMa en Côte d’Ivoire, 6e BIMa au Gabon, 5e RIAOM à
Djibouti, et 5e RC aux Émirats arabes unis.

Ayant conservé intégralement sa mission de formation et de
préparation au service hors métropole, l’état-major concentre
et diffuse la connaissance de l’OME au profit des armées.

CEMAT

Regroupé en totalité à l’École militaire depuis janvier 2018, une
de ses missions principales est désormais d’assurer la capacité
opérationnelle des forces terrestres OME afin qu’elles soient en
mesure de remplir leurs missions opérationnelles au profit de
leurs commandants interarmées respectifs.
L’OME représente pour l’armée de Terre un formidable
atout pour l’acquisition des connaissances des milieux
physiques et humains. Chaque territoire constitue un espace
d’entraînement, valorisé et adapté au milieu spécifique
local, soit un total de 10 bases de préparation opérationnelle
interarmes (BPOIA), dont 3 ont vocation à devenir des centres
d’entraînement extérieur (CENTEX), soit semi-permanent
(Djibouti), soit d’opportunité (Côte d’Ivoire et Émirats arabes
unis).

CFT

L’EMSOME est donc le relais privilégié entre les régiments
OME et l’ensemble des états-majors. Il constitue ainsi un
échelon de cohérence et d’expertise renforcée de l’OME.
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Relais privilégié
Le général commandant l’EMSOME est le représentant
du COMFT pour les 11 régiments OME. En liaison avec les
commandants interarmées (COMSUP, COMFOR, etc.), il
contrôle l’aptitude des régiments à remplir leurs missions
et garantit leur performance en répondant à leurs besoins
organiques et en coordonnant l’action des états-majors et
commandements spécialisés de l’armée de Terre. Il contribue
également à la définition de la politique de l’armée de Terre
pour l’OME avec l’EMAT.
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une réFérence : l’emsome est certiFié iso 9001 depuis 2009
pour “ la conception et réalisation de Formations d’adaptation
sur l’outre-mer et l’étranger au proFit du personnel des armées ”
Formation à l’acculturation
La mission d’acculturation est confiée à la division formation au service hors métropole (DFSHM). Elle assure la formation
d’acculturation du personnel civil et militaire des Armées et des autres ministères dans le cadre d’une mission opérationnelle
(MCD ou OPEX) ou d’une mission de longue durée en outre-mer ou à l’étranger.
La vocation historique de l’EMSOME consiste en l’acculturation préalable des soldats envoyés en mission hors de l’hexagone.
Dans ce cadre, il s’agit de livrer les “clefs de compréhension” qui permettront au personnel projeté de s’adapter et de s’intégrer
naturellement dans un environnement nouveau. Le militaire déployé de manière individuelle ou en unité constituée dispose
alors des moyens d’adapter son comportement et de réussir sa mission. Cette acculturation permet également aux soldats
d’appréhender le plus justement possible leur expatriation et leur mission dans le but de renforcer leur capacité opérationnelle.

Une offre adaptée aux missions et engagements des armées
Formation des modules OPEX / MCD
Par le biais des formations dites de « territoire » qu’il propose,
l’EMSOME participe à la mise en condition avant projection
des unités planifiées pour une OPEX ou une MCD. Les corps
tout d’abord prennent contact par message électronique
avec la section stages de la division formation au plus tard
deux mois avant la date souhaitée puis émettent une note
de service ou une note express. Les instructeurs se déplacent
alors dans les garnisons pour y dispenser une formation
spécifique au territoire de destination.
Formation préparatoire au service hors métropole (SHM)
L’EMSOME organise des stages de formation préparatoires au
SHM, au profit :
• du personnel affecté dans une formation du SMA (stage
SMA) ;
• des cadres des armées, directions et services
appelés à servir sur un poste de responsabilité ou de
commandement dans une formation OME (stage cadres) ;
• des cadres des armées appelés à servir au sein de la
coopération de sécurité et de défense (stage DCSD) ;
• du personnel affecté dans un état-major de l’OTAN (stage
OTAN) ;
• du personnel civil et militaire du ministère des Armées et
du ministère de l’Intérieur affecté outre-mer et à l’étranger
(journée formation territoire au JFT).

Ces formations permettent au personnel muté ainsi qu’aux
conjoints et aux enfants de plus de quinze ans de recevoir
les clés de compréhension culturelle du milieu dans lequel
ils vont être amenés à vivre et à servir. Elles favorisent
ainsi l’adaptation des savoir être et savoir-faire et facilitent
l’intégration dans le nouvel environnement. Elles dispensent
également la diffusion de nombreux conseils permettant de
mieux anticiper l’expatriation.
Stages spécifiques
S’appuyant sur son expertise et sa spécificité, l’EMSOME
organise également :
• un stage particulier au profit des futurs chefs de corps des
formations TDM et OME ;
• un stage ONU dans le cadre des opérations de maintien de
la paix en milieu francophone ;
• des formations et informations spécifiques au profit de
hautes autorités et délégations militaires en visite OME, de
délégations étrangères, des écoles de formation initiale des
écoles de spécialité et de la DRHAT ;
• sur demande, l’EMSOME peut être en mesure de répondre
à tous les besoins de formation particulière relatifs à
l’acculturation.
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