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Préparer son 
départ en retraite 
Comprendre le fonctionnement de votre régime 

de retraite 

La réforme des retraites : les évolutions législatives 

Le fonctionnement du régime de retraite de base  

Le fonctionnement des régimes de retraite complémentaire  

Le fonctionnement du régime de retraite 

supplémentaire  

Calculer son âge potentiel de départ 

 

Préparer son départ 

Solder ses comptes au sein de l'entreprise  

- CPF / Pénibilité / Congés payés / CET / Indemnité de 

départ 

La retraite progressive  

Les dispositifs de départ anticipé  

 

Constituer son dossier 

- Les interlocuteurs  

- Vérifier son relevé de carrière  

- Trimestres servant au calcul, trimestres validés 

 

Cas particuliers 

- Travail à l'étranger / Service militaire  

- Périodes de chômage 

- Congés maladie et maternité, invalidité, handicap... 

 

Estimer le montant de ses pensions de retraite  

Base de calcul : salaires retenus et système de 

revalorisation  

Taux de pension : augmentation de la durée 

d'assurance carrière et décote  

Maximum et minimum contributif  

Le principe de la surcote  

Avantages complémentaires : majoration de pension 

pour enfants…  

Le principe du bonus / malus 

 

Demander la liquidation de sa retraite  

Appréhender les délais et les démarches à effectuer 

auprès de chacune des caisses 

Rassembler toutes les pièces nécessaires pour 

constituer le dossier 

Sa protection sociale à la retraite 

Le cumul emploi-retraite 

Moyens pédagogiques : 

 Grilles d‘évaluation de niveau. 

 Formateurs recrutés pour leurs 

expériences professionnelles et leurs 

compétences pédagogiques 

 8 personnes maximum / stage 

 1 ordinateur par personne 

 Chaque notion est expliquée au 

tableau et suivie immédiatement d’un 

exercice pratique.  

 Les exercices évoluent en difficulté 

au fur et à mesure du stage. 

 Un support de cours sera remis à 

chaque participant en fin de 

formation. 

 Assistance téléphonique gratuite. 

Objectif : 

Connaître les démarches pour préparer 

votre dossier de départ à la retraite 

Comprendre le fonctionnement de votre 

régime de retraite 

Calculer le montant prévisionnel de vos 

pensions de retraite. 

Public concerné : 

Toute personne en fin de carrière 

professionnelle souhaitant anticiper et 

préparer son passage à la retraite 

 

Durée : 1 jour 

Niveau requis : 

Aucun 

Niveau /certification obtenue: 

 

Délai d'acception : 

Mise en place des cours dès acceptation 
de votre financement 

Accessibilité Handicapé : 

Conditions d'accueil et d'accès au public 

en situation d'handicap 


