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Activité actuelle 
Le brigadier Schmidlin dirige la Formation d’application d’aide au commandement. Il est également 
responsable de l’instruction dans les domaines de l’aide au commandement, de la télématique et de la 
transmission au sein de l’armée. Il est subordonné au Chef du commandement de l’Instruction 

L’ensemble des écoles d’aide au commandement, de transmission, ainsi que des opérations électro-
nique sont subordonnées au Commandant de la Formation d’application d’aide au commandement. 
 
 

Carrière 

1995 Capitaine, commandant d’une batterie de défense contre avions 

2000 Major EMG, chef de l’exploitation à l’état-major d’une division de campagne 

2002 Lieutenant-colonel EMG, cdt d’un groupe d’engins guidés de défense contre avions légère 

2005 Chef de la disponibilité de la Formation d’application de la défense contre avions  

2009 Colonel EMG, sous-chef d’état-major de l’État-major stratégico-opératif du commandement 
de l’armée 

2012 Chef des opérations à l’état-major d’une région territoriale 

2014 Officier à la disposition du commandant à l’État-major de la brigade d’aide au commande-
ment 41 

2015 Brigadier, Commandant de la brigade d’aide au commandement 41 

2018 Chef de la Planification de l’armée et remplaçant du chef de l'Etat-major de l'armée 

2022 Commandant de la Formation d'application d'aide au commandement 
 
 

Affectations 
1996 Officier instructeur auprès d’une école de défense contre avions 

2000 Collaborateur dans le cadre du projet d’élaboration de l’étude « Forces aériennes XXI » 

2001 Chef Doctrine et instruction de la défense contre avions,  
chef de projet de la mise en place de la cellule « Bases, planification, controlling » 

2004 Chef Gestion des stages de formation au commandement des stages de formation de la 
DCA à vue 

2006 Remplaçant du commandant auprès du commandement des stages de formation de la 
DCA à vue 

2007 Commandant pour le perfectionnement des cadres supérieurs au sein de la Formation 
d’application de la défense contre avions 

2009 Chef Affaires politiques et stratégico-militaires pour le commandement de l’armée 
 


