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COMPETENCE VISEE 
 
Préparer sa retraite tant sur le plan juridique et financier que sur le plan personnel 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Ø Balayer l'essentiel des préoccupations et de se préparer à vivre sa retraite en pleine forme avec comme objectif le 

mieux être 
Ø Apprendre à gérer les aspects financiers pour pouvoir décider et anticiper 
Ø Réfléchir à la fiscalité 
Ø Constituer son dossier personnel 
Ø Construire son projet de vie et mettre en place un plan d’actions réaliste 
Ø Apprendre à établir de nouveaux liens avec l'entreprise, en famille, réfléchir à de nouvelles règles de vie, construire 

des projets d'activités, prévoir d'entretenir sa santé et sa mémoire 
 

PROGRAMME 
Jour 1 (matin) 

Accueil, introduction et tour de table 

1. PRENDRE SA RETRAITE : passer du statut de salarié à celui de retraité 
 

Ø Les implications d’un départ à la retraite 
Ø Constituer son dossier : 

§ Les conditions de départ proposées par l’entreprise 
§ Les nouvelles dispositions concernant la retraite à la carte 
§ La prise en charge par les caisses de retraite et les mutuelles 
§ La liquidation de sa retraite 
§ Le cas particulier de la prise en charge par les Assedic 
§ Préparer son dossier et effectuer les démarches administratives 

Jour 1 (après-midi) 

2. GERER LES ASPECTS FINANCIERS ET FISCAUX  
 

Ø Mesurer l’impact du départ à la retraite au niveau personnel et patrimonial 
Ø Les placements financiers et immobiliers 
Ø Le droit et la fiscalité des successions : donations et successions  
Ø Savoir et comprendre pour pouvoir décider et anticiper 
 
Études de cas et échanges en groupe 
 

Jour 2 (matin) 

3. ELABORER SON PROJET DE VIE 
 

Ø Identifier les impacts engendrés par la cessation d’activité professionnelle 
§ sur les repères individuels liés à la vie quotidienne 
§ sur son identité et l’image de soi 
§ sur son environnement relationnel et ses rapports aux autres  
§ sur son nouveau rapport au temps 

Ø Se préparer à son nouvel environnement et à son nouveau rôle 
Ø Développer de nouvelles relations familiales et sociales  
Ø Organiser ses nouveaux espaces de liberté 
Ø Transformer ses projets en réalités concrètes en définissant un plan d’action 
Ø  

 

PREPARER SA RETRAITE  
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Jour 2 (après-midi) 

4. VIVRE SA RETRAITE EN PLEINE FORME  
 

Ø Repérer ses ressources personnelles sur lesquelles construire un nouvel équilibre 
Ø Entretenir sa forme physique : hygiène et équilibre de vie 
Ø Entretenir sa forme psychique :  

§ cultiver une pensée positive 
§ activités, loisirs, bénévolat… 

Ø Entretenir sa forme intellectuelle : entretenir sa mémoire 
 

5. PENSER A L’AVENIR  
 

Ø Prévoir pour sa famille  
Ø Envisager les besoins liés à l'avancée dans l'âge 

 

Jour 3 (matin) 

6. ÉTUDE DU DOSSIER PERSONNEL 

7. SYNTHESE DE LA SESSION 

Ø Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre dans son environnement. 
Ø Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant. 
Ø Élaboration d’un plan personnel de progrès. 

Évaluation et clôture 

MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 
 
Formation personnalisée en fonction des attentes de chaque participant (groupes restreints). 
 

§ Courts exposés didactiques - Échanges et débat de groupe 
§ Conseils personnalisés de l’animateur 
§ Exercices d’entraînement 
§ Présentation d’un dossier type 
§ Entraînement intensif à la réflexion et à l’évaluation des impacts 
§ Petits jeux de rôle (environ 1 ou 2 mises en situation pour chaque participant)  

 
Ce stage fait appel à la réflexion, à la créativité et aux échanges entre participants. 

NB- Ce stage a été élaboré par un professionnel de l'accompagnement du changement, un spécialiste des problématiques 
de la retraite et un médecin. Il est animé par un coach expert. 

§ Remise d’un document de synthèse et d’un certificat de qualification de formation professionnelle à chaque participant 
§ Évaluation des attentes et des acquis en amont  
§ Évaluation des compétences et de la formation à la fin de la session – suivi post-formation 
§ Remise de documents de synthèse. 

DUREE 

2,5 JOURS (18 heures) en présentiel 

PREREQUIS 
Volonté de s’impliquer personnellement et émotionnellement dans cette formation pour en tirer les meilleurs bénéfices. 
 
 

PUBLIC VISE 

Toute personne concernée par une proche cessation d'activité professionnelle 
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NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Groupe de 6 participants maximum 
 
 

MODALITES EVALUATION 
 
Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation et évaluation des acquis en amont et à la fin de la session pour mesurer la 
progression et l’acquisition des compétences. 
 
Évaluation « à froid » à 6 mois pour valider la mise en place des compétences sur le poste de travail le cas échéant.  
               

TARIF INTER-ENTERPRISES (PRIX PUBLIC) 

1160 € HT  
 
 
FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT 

§ Entreprise (Plan de développement des Compétences) : règlement 30 jours à réception de facture 
§ Financement personnel : règlement en 2 fois par chèques encaissables au jour du démarrage puis le mois suivant 

               

 
 

REFERENT 
Référent pédagogique et administratif : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

PROFIL FORMATEUR 

Formateur senior spécialisé dans le domaine de la retraite (santé, financier, règles de droit, développement 
personnel…) avec plus de 20 ans d’expérience dans la formation pour adultes. 

 

LIEU DE REALISATION 
 
2 avenue Marceau 75008 PARIS 

 

ACCESSIBILITE HANDICAP 
 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Adaptation des moyens : Support projeté adapté mis à disposition sur un ordinateur portable individuel pour les personnes 
malvoyantes, utilisation possible de l’application AVA pour les personnes malentendantes, rythme adapté et fauteuil 
ergonomique limitant la fatigabilité. 

Référent Handicap : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

DELAI D’ACCES 
 
Possibilité de s’inscrire jusque 15 jours avant le démarrage.  

 


