
Préparation à la retraite 
Accompagner les départs en retraite des salariés  

Intra
Présentiel  
/ distanciel 

Pas de 
prérequis

1 Jour
(7h)

SÉQUENCE 1 : JURIDICO-PRATIQUE (0,5 JOUR)

• Brève présentation du système de retraite en France
> Les différents régimes de retraite

> La retraite des salariés : une retraite à 4 niveaux

• Les conditions de départ à la retraite des salariés
➢ Qu’est-ce que l’âge de liquidation des pensions de retraite ?

> Quelles sont les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux 
plein ?

> Quid de la « décote » ?

> Présentation des dispositifs de départ anticipé

> Comment fonctionne le bonus/malus du régime AGIRC-ARRCO ?

• Le calcul des pensions de retraite
• L’information des salariés 

> Qu’est-ce qu’un relevé de carrière ? Un relevé de situation 
individuelle ? Une estimation indicative globale ?

> Où trouver et savoir lire ces documents ?

> Savoir orienter les salariés dans leurs recherches d’information ?

> Quand et comment procéder à la liquidation des pensions de 
retraite ?

• La rupture du contrat de travail (conditions, procédures et 
indemnisations)

• La gestion de la fin de carrière (conditions, avantages, 
inconvénients des dispositifs

• Les dispositifs internes

SÉQUENCE 2 : LES PROBLÉMATIQUES HUMAINES ASSOCIÉES AU CHANGEMENT

DE VIE À LA RETRAITE / L’ACCOMPAGNEMENT RH DES FUTURS RETRAITÉS

(0,5 JOUR)

• Les enjeux et risques de la transition professionnelle vers la 
retraite

• L’accompagnement RH des collaborateurs proches de la retraite

Utilisation d’outils pédagogiques 
ludiques et variés : travail individuel et 
travail de groupe, réflexion à partir de 
documents méthodologiques et 
séances de créativité, autodiagnostic 
et quizz, apports théoriques et 
pratiques, jeux, mises en situation et 
expérimentations pratiques, vidéos et 
témoignages 

L’animation inclut des vidéos projetées 

Evaluation des acquis en fin de 
formation (Klaxoon)

Présentiel ou distanciel
Nous contacter pour toute demande 
d’adaptation spécifique aux 
personnes en situations de handicap

690€ H.T / personne
Nous consulter pour une offre 
spécifique en intra.

Tarifs
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Personnel RH souhaitant accompagner 
les salariés lors de leur départ en retraite.

Pour qui ?

Méthodes mobilisées

Modalités d’évaluation

Accessibilité

Programme

Délais d’accès

Réponse sous 72h et entrée en 
formation possible sous 30 jours max

✓ Être opérationnel dans l’accompagnement des départs en 
retraite des salariés

✓ Apporter un premier niveau de réponse aux questions des 
collaborateurs

Formation
Professionnelle

Continue*

Contactez-nous ! 
01 87 16 89 46

www.altercoach.com/

*enregistré sous le numéro 11922332592. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Accompagner les transitions

http://www.altercoach.com/

