
 Reconnaître les enjeux de la retraite. 

 Iden�fier ses difficultés et inquiétudes face à la retraite. 

 Aborder la retraite de manière sereine en envisageant la transi�on entre travail et retraite. 

 Se projeter vers sa nouvelle vie. 

 Structurer le futur avec un équilibre entre temps personnel, temps familial et temps social. 

 Se respecter dans ses valeurs et les faire respecter autour de soi. 

 Reconnaître les effets du vieillissement. 

 Faire des choix favorables à sa santé pour « bien vieillir ». 

 Créer son « journal de bord retraite » personnel. 
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 Questionnaire de 
positionnement

Tour de table de recueil des 
attentes

P
e
n
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Evaluations formatives 
régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la formation

A
p

rè
s

Bilan téléphonique avec le client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

La retraite : un tournant dans la vie de chacun abordé plus ou moins sereinement, une nouvelle liberté à apprivoiser, à structurer. « La cessa�on d’ac�vité est vécue 

très différemment selon les individus et selon la fin de leur parcours professionnel. Trauma�sme pour les uns, a8endue avec impa�ence ou ressen�e comme une 

délivrance par d’autres, elle sera vécue de façon sereine pour ceux qui partent avec le sen�ment d’un travail accompli et d’une certaine transmission d’un savoir aux 

jeunes généra�ons ». La forma�on a pour objec�f d’accompagner les futurs retraités vers ce8e nouvelle vie en lui donnant un sens en fonc�on de ses appétences 

et de sa personnalité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122

4). Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3352 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 

 
 Se préparer sereinement à la retraite. 

 

Objec�fs de la forma�on 

 

 

Public  
Tout professionnel de santé 

Durée conseillée 
3 jours, soit 21h 

Formateur(trice) pressen�(e) 
Formatrice  spécialisée sur le thème de 

la retraite des professionnels de santé 

 

Nombre de par�cipants (intra) 
De 2 à 10 personnes 

Contenu 

 

Introduc�on : Quelles sont les représenta�ons des par�cipants sur la retraite ? (Espoirs, inquiétudes, ressen�s) 

1. La retraite  

• La retraite : le cadre législa�f. 

• Les droits à la retraite. 

• Les démarches à effectuer. 

 

2. Le départ à la retraite : le bien vieillir pour chacun 

• Le passage de la vie ac�ve à la retraite : la cessa�on d’ac�vité. 

• Les effets de l’âge sur la santé et le vieillissement. 

• Le rôle social des retraités. 

• Les principes du bien vieillir pour chacun. 

• Les rôles de chacun dans le chemin vers la retraite. 

 

3. Se préparer à être soi 

• La défini�on de ses a8entes et de ses besoins. 

• La prise en soin de soi (mieux contrôler sa santé mentale et physique). 

• Son projet de vie de retraité : la vie après le travail. 

 

4. La retraite : une transition qui se prépare 

• Comment laisser son poste ? son mé�er ? ses collègues de travail ? 

• Comment se projeter ? Comment donner un nouveau sens à sa vie ? 

• Vers quoi se projeter ? Quel sens donner à sa nouvelle future vie ? 

• Comment préparer sa nouvelle vie avec son conjoint, sa famille ? 

• Comment organiser ce temps nouveau ? 

• Comment préserver sa santé ? 

 

Disposi�f de suivi de l’exécu�on et d’évalua�on des résultats de la forma�on   

 

Besoin d’un conseil ? d’une informa�on ? 

d’un devis ? 

Vous êtes en situa�on de handicap ? 

Contacteznous 
 

06.09.08.02.20 

contact@cjforma�on.com 

www.cjforma�on.com 

Carine ANCIAUX 

Présidente 

Référente pédagogique et handicap 

 

Moyens et méthodes pédagogiques             

 et techniques : 
• Apports théoriques réalisés en pédagogie 

ac�ve  

• Méthode ac�ve centrée sur les échanges 

avec les par�cipants 

• Brainstorming 

• Autodiagnos�c 

• Travail en groupe/Ateliers 

• Diaporama (transmis aux par�cipants), 

• Vidéoprojecteur et ordinateur 

 

Programme de forma�on  
 

Réf AF01A 

 

PREPARATION A LA RETRAITE 

 
 

Prérequis : 
Aucun 

Matériel nécessaire 
Aucun. 

Mise à jour 03/2022 
 

Modalités et délai d'accès  
• En intra : de 1 à 3 mois en moyenne (nous 

contacter) 

• En inter : de 1 à 6 mois en moyenne (nous 

contacter) 

TARIF 
• En intra et en inter  : Nous contacter pour 

obtenir un devis personnalisé 


