
Prêt pour   
la retraite ? 

Prenez une longueur d’avance  
pour aider vos salariés à préparer  
leur nouveau projet de vie.

OBJECTIFS EN PRATIQUEAVANTAGES CONTACTS
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S’informer sur les démarches 
liées au départ à la retraite

Longévité et gestion du temps : relever le défi 
grâce à la connaissance de soi.  
Comprendre l’importance de consolider ses liens 
avec sa famille, mais aussi avec son entourage, 
notamment dans la découverte d’activités et des 
opportunités du bénévolat.

Savoir organiser  
sa fin de carrière

Certains collaborateurs de votre 
entreprise vont prochainement 
cesser leur activité professionnelle 
pour partir à la retraite.  
Ils s’interrogent sur leurs 
ressources futures, leur identité 
sociale, leur santé, l’organisation 
de leur temps.

Malakoff Humanis, au travers  
de l’Association Fertiles, organise 
selon votre choix, des séminaires 
de formation sur 1 ou 2 jours, 
en présentiel ou à distance. 
L’objectif est de répondre à leurs 
interrogations, les aider à préparer 
cette nouvelle vie, réaliser un 
projet personnel et découvrir  
le bénévolat.

Les principes fondamentaux de la retraite  
par répartition : comprendre le fonctionnement  
du régime de base et des régimes 
complémentaires Agirc-Arrco, quand et 
comment faire valoir ses droits, évaluer  
le montant de ses futures ressources.
Module : RETRAITE Module : PSYCHO-SOCIAL 

(programme ajusté selon le type de session retenu)

Prendre soin  
de sa santé

Prendre soin de sa santé : les clefs 
de la prévention et du bien vieillir, ou 
comment être acteur de sa santé en 
anticipant son vieillissement.

Module : SANTÉ 
(programme ajusté selon le type de session retenu)

Se protéger et protéger les siens : assurer sa 
sécurité financière et celle de ses proches 
en préparant sa succession, connaître la 
législation : régimes matrimoniaux, donations, 
successions, fiscalité.

Bien gérer  
son patrimoine

Module : PATRIMOINE ET SUCCESSIONS 
(programme ajusté selon le type de session retenu)

OBJECTIFS EN PRATIQUEAVANTAGES CONTACTS

OBJECTIFS  
Pour vos collaborateurs 
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AVANTAGES  
pour votre entreprise

• Un coût réduit puisque votre institution de retraite finance en partie ces 
stages par l’intermédiaire de leurs fonds sociaux. La part restant à votre 
charge peut être imputée sur votre budget formation et présentée pour 
remboursement éventuel à votre opérateur de compétence (OPCO). 

• Un stage conçu spécialement pour répondre aux questions spécifiques 
que vos salariés se posent sur la retraite.

• Un stage animé et coordonné par un professionnel de Malakoff Humanis 
avec l’appui d’experts de la retraite, du droit familial, de la santé, etc.

• Une offre adaptable en inter-entreprise en présentiel ou distanciel, 
avec des dates de formation proposées tout au long de l’année (possibilité 
d’intra-entreprise sous certaines conditions).

• Un outil d’accompagnement pour la fin de carrière.

Depuis 2021,  
notre organisme  

de formation  
est référencé Datadock.

OBJECTIFS EN PRATIQUEAVANTAGES CONTACTS
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* Possibilité d’organiser des sessions dans l’entreprise sous certaines conditions.

STAGE DE 1 JOUR *

En présentiel En présentielCAP1

Groupe : 15 à 40 personnes.

Tarif : 50 € TTC par participant.

Lieu : des sessions inter-entreprises  
organisées dans les régions.

À distance À distanceODE1

Groupe : 15 à 18 personnes.

Tarif : 50 € TTC par participant  
session inter-entreprise.

CAP2

ODE2

Groupe : 15 à 18 personnes.

Tarif : 150 € TTC par participant  
session inter-entreprise (hors conjoint).

STAGE DE 2 JOURS *

Groupe : 15 à 25 personnes.

Tarif : En résidentiel,  
collaborateur 330 € / conjoint 190 € TTC.

Lieu : En résidentiel France entière  
(exemple Cassis, Lyon, Île de ré…).

STAGE DE 2 JOURSSTAGE DE 1 JOUR

Dates de formations et inscriptions Dates de formations et inscriptions

4 modules et nombreux temps d’échange : Retraite ; 
Patrimoine et successions ; Psycho-Social ; Santé.

4 modules : Retraite ; Patrimoine et successions ; 
Psycho-Social ; Santé.
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EN PRATIQUE  
Pour vos collaborateurs âgés de 58 ans et plus

http://formationcap1retraite.malakoffhumanis.com/
http://formationcap2retraite.malakoffhumanis.com/
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Malakoff Humanis Agirc-Arrco - Institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, adhérente de l’Agirc-Arrco, N° SIREN 877 849 265 - Siège social : 21 rue Laffitte - 75009 Paris malakofhumanis.com
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Réseau 
ÎLE-DE-FRANCE

Réseau 
NORD-EST

Réseau 
OUEST

Réseau 
SUD-EST

Réseau 
SUD-OUEST

À VOS CÔTÉS

Cliquez sur la carte pour 
contacter un conseiller  

dans votre région.
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