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PREPARER SA RETRAITE 
Cette formation vous permettra d’apaiser votre inquiétude et d’organiser sereinement cette nouvelle étape de votre vie. 

 

DUREE : 2 jours soit 14 heures. 

PUBLIC : Toute personne sur le point de prendre sa retraite 

PRE-REQUIS Pas de prérequis. 

MATERIEL 
NECESSAIRE POUR 

POUVOIR SUIVRE LA 
FORMATION : 

Aucun 

COÛT : Voir selon devis joint ou tableau des tarifs. 

OBJECTIF : - Regarder clairement son nouvel espace-temps pour le préparer. 

- Reconnaître, pour la drainer, la charge émotionnelle liée au départ à la retraite. 

- Imaginer un projet de vie qui me convient. 

- Identifier les pistes possibles. 

- A partir des pistes possibles, choisir les activités dans lesquelles je me sens le 

mieux et les hiérarchiser. 

- Identifier les 3 premières actions à engager et planifier la première. 

DELAI D’ACCES : En adaptation avec vos disponibilités et celles du formateur / formatrice. . 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES ET 

TECHNIQUES : 

Discussion débat, brainstorming 

Apports théoriques de la consultante 

Exercices de visualisation 

Aide à l’analyse des champs possibles d’activités 

Aide à la rédaction du document de la démarche. 

MODALITES 
D’EVALUATION : 

Questionnaire  d’évaluation à chaud sur les acquis de la formation. 

DISPOSITIF DE SUIVI 
DE L'ACTION 

Feuilles de présence signées par demi-journée 

Fourniture d’une attestation de présence de fin de stage 
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CONTENU DU PROGRAMME 

 
1ère  demi-journée 
 
Prendre sa retraite : quel impact sur moi 
- Identifier les sentiments, les émotions liés à cette nouvelle étape de ma vie, et 

- les gérer, les transformer en une dynamique positive. 

- Mettre en route le dispositif administratif pour entrer dans la réalité de la démarche, arrêter une date, connaître 

le montant mensuel de ma retraite. 

- Identifier le champ des possibles parmi les axes, les activités, les choix de vie qui me conviennent et qui 

tiennent compte de mes centres d’intérêt et de mes valeurs. 

 

2ème demi-journée 
 

Se projeter dans cette nouvelle vie 

- Exercice : imaginer dès maintenant mes premiers pas dans ma nouvelle vie, dans ce nouvel espace temps. 

- Ce qui peut me freiner, me stresser et comment agir sur mon stress. 

- Les champs possibles d’activités qui s’offrent à  moi : bénévolat, reconversion dans une activité lucrative 

(cumul emploi retraite), les activités bien-être, santé que je n’ai pas eu le temps de pratiquer, les liens sociaux : 

clubs, sorties, voyages, etc. 

- Hiérarchiser mes choix. 

 

3ème demi-journée 
 

Choisir enfin son rythme 
- Temps plaisir, détente, santé, par semaine, par quinzaine, par mois. 

- Le temps activités : bénévoles et/ou lucratives, en tenant compte du cumul emploi/retraite et des besoins 

financiers. Combien de temps, temps partiel, etc. 

- Ce qu’il faut savoir des actions sociales des caisses de retraite. 

- Enfin préciser dans le temps plaisir, social, ce que je préfère, ce qui m’apporte un bien-être mental, un 

sentiment d’accomplissement, de vitalité. Est-ce : découvrir, voyager, rencontrer et partager, etc. 

 

 

4ème demi-journée 
 
Cette demi-journée est consacrée à l’organisation des choix, au suivi et aux effets produits par les démarches, 

les mises en œuvre réalisées par la participante.  

Cette dernière rapporte ses expériences, ses difficultés, ses réussites, elle questionne la consultante qui répond et 

mesure avec elle les acquis. 

Un bilan des choix, des mises en œuvre et du restant  à faire est réalisé avec l’aide de la consultante. Il peut être 

rédigé par la consultante si la participante le demande. 
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.VOTRE FORMATRICE 
 

Formatrice depuis plus de 30 ans 

Formation universitaire à la psychologie et aux sciences de l’éducation, plus unités de valeur en sciences 

sociales appliquées au travail 

Au cours de son parcours professionnel, a travaillé pour  THOMSON CSF, THALES, RCM, 

RENAULT, la grande distribution outremer et de nombreuses PME en France… 

Coauteur de Manager par les objectifs,  Vendez vos idées, Réussir ses recrutements,  Dunod éditeur 


