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À l’issue de cette formation, vous aurez en votre possession tous les outils pour bien préparer votre 
retraite.

Bien préparer sa retraite
S’adapter au changement et se créer un nouveau rythme

Se préparer à l’approche 
de la retraite 
• L’impact perçu de la cessation 

de l’activité professionnelle.
• Images et attentes par rapport 

à la retraite.
• Le contexte actuel des 

retraites.

Comprendre les enjeux 
des pensions de retraite
• Le régime général de la 

Sécurité Sociale.
• Les régimes complémentaires.
• Les modes de calcul, les 

conditions d’obtention.
• La constitution des dossiers, 

les délais, les démarches…

S’adapter au nouvel 
espace-temps de la 
retraite
• Aménager son nouveau 

rythme de vie, s’approprier son 
espace et son environnement.

• Connaître les écueils à éviter.
• Comprendre l’impact d’un 

nouvel équilibre sur sa santé 
globale.

Construire une nouvelle 
vie relationnelle 
• Faire face à un nouveau 

contexte et de nouveaux 
besoins.

• Intégrer l’évolution de la cellule 
familiale.

• S’ouvrir à de nouveaux 
espaces relationnels.

• Redéfinir une nouvelle place, 
de nouveaux rôles.

S’approprier une nouvelle 
image de soi 
• Au-delà de l’identité 

professionnelle, comment 
puis-je évoluer ?

• Être connu et reconnu.

Construire ses projets 
pour la retraite 
• Se recentrer sur ses centres 

d’intérêt.
• Prendre du temps pour soi.
• Bien identifier ses projets 

et activités (loisirs, voyages, 
jobs…).

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Appréhender la retraite avec 
confiance et efficacité. 
• Trouver les solutions  
au  maintien de son équilibre 
 personnel, familial et social. 
• Envisager la retraite en termes 
d’évolution et de projets.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne  envisageant  
une cessation  d’activité 
 professionnelle dans les 
 prochains mois.

INITIATION

PROGRAMME

Code : RETRAITE

3 jours - 21 heures
Prix HT : 1690 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
27 au 29 mars 2019 
5 au 7 juin 2019 
15 au 17 juillet 2019 
28 - 29 octobre 2019 
2 au 4 décembre 2019 
30 mars au 1er avril 2020

Évenements à ne pas louper

Interviews de nos professionnels du secteur

Actuailités et tendances métier

Définitions, lexiques et outils

Formation et carrière

Pour ne rien rater de l’actualité marketing et 
commerciale, retrouvez chaque jour notre veille 
experte autour des tendances et des innovations

blog.ism.fr

DÉCOUVREZ NOTRE BLOG 
NOUVELLE VERSION !

NOTRE NEWSLETTER MENSUELLE

Abonnez-vous gratuitement à notre newsletter. Nous partageons avec vous les meilleures pratiques, nos événements, les 
tendances et innovations marketing et commerciales.
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