
 

 
 

 
PAGE CONSULTING - Les Espaces de la Ste Baume - A21 30 avenue du Château de Jouques- 13420 GEMENOS 

   Tel. : 09.70.99.16.98 – Mail : danielle.page@page-consulting.fr 

Module 405 – BIEN PREPARER SA RETRAITE  
Domaine : Ressources Humaines  

Thème : Retraite  

Formacode : 33054 

Durée en heures et en jour : 14 heures  

Modalité de la formation : Présentiel  

Public cible : Salariés en fin de carrière professionnelle  

Nombre de personnes min et max :  Intra : 1 Inter de 2 à 10 personnes  

Objectifs :  
Faciliter les démarches administratives  
Développer les prémices d’un projet « troisième mi-temps »  
Connaître les points clefs d’une bonne santé et d’une bonne alimentation  
Organiser son patrimoine et sa pérennité  

 
Programme :  
 I- Constituer son dossier retraite et construire son projet personnel  
- Préparer les éléments pour constituer son dossier de demande de retraite : quand, comment, où et à 
qui s’adresser ?   
- La préparation psychologique (les changements relationnels et organisationnels)   
- Mettre en place un nouveau cadre de référence, gérer la transition  
- La mise en œuvre d’un projet de vie (faire le point sur soi pour préparer sa retraite. Identifier le 
potentiel source de renouveau, réfléchir aux motivations actuelles et futures et déterminer un bilan de 
vie personnalisé, faire le point sur l’avenir et la retraite)  
 
II- Le patrimoine  
- Les aspects gestion patrimoine (juridique et fiscaux)  
- Faire croître le patrimoine : comment générer des revenus patrimoniaux (revenus financiers et 
fonciers)  
- Patrimoine et transmission (règles essentielles de dévolution successorales, déterminer le montant 
prévisionnel des droits de succession, organiser le patrimoine, les donations, démembrements et 
spécificités, l’assurance-vie)  
- Sécuriser sa fin de vie (maison de retraite, tutelle et curatelle, héritage, testament, droits du conjoint 
survivant, ordre des héritiers, droits de succession entre parents et enfants, l’indivision, la réforme des 
successions, la transmission de son patrimoine)  
 
III- Bien être et équilibre de vie  
- Que vais-je mettre en place immédiatement et à moyen terme ?   
- Préserver sa santé : les changements physiques (rythmes, activités, prévention, santé, hygiène de vie)  
- le dépistage et le traitement des déficits santé (troubles alimentaires, du sommeil, 
musculosquelettiques, les risques cardio-vasculaires, le stress, les addictions, le risque routier) 
- La relation au médecin  
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- Hygiène alimentaire : les comportements  
Que manger ?  
Rythme alimentaire 
Aliments selon les âges  
Aliments qui soignent et renforcent  
Le point de vue nutritionnel  
Mieux manger  
- Lien entre poids/corps et alimentation  
Les alertes et les mesures à prendre sans se limiter  
Pathologies alimentaires  
Les allergies  
Le diabète et les maladies cardio-vasculaires  
Le tabac et l’alimentation  
Lien entre Alzheimer et nutrition  
Cette partie de la formation s’appuiera sur une collation prise en commun permettant aux participants 
de réfléchir plus concrètement à leurs habitudes alimentaires  
 
 
Prérequis : aucun  
 
 
Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement :  

1. Modalités techniques : supports pédagogiques, ordinateur et vidéoprojecteur, visuels, paperboard. 
Un livret synthétique de la formation et des documents annexes seront remis aux participants au 
format papier et/ou numérique. 

2. Modalités pédagogiques : Présentations et explications du formateur. Echanges avec les participants. 
Pédagogie participative. Mise en situation par des jeux de rôles, découverte, expérimentation. 
Réflexion sur ses pratiques, identification des problématiques, plan d'action réaliste après formation. 

3. Modalités d’encadrement : le formateur transmet des bases théoriques, accompagne les travaux 
individuels et de groupe, évalue la compréhension en cours de formation, réalise des ajustements. 

 
 
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants  

Une fiche d’appréciation est remplie par chaque participant en fin de formation pour évaluer leur niveau 
de satisfaction.  

Modalités d’évaluation des connaissances : 

L’évaluation des connaissances individuelles est réalisée  

- en début de formation par un QCM, 

- pendant la formation lors d’exercices pratiques, de jeux de rôle 

- à l’issue de la formation par un QCM. 


