
Bien préparer sa retraite

Dates 
prévisionnelles Selon disponibilité, contactez l'ANCSE

Nombre de 
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Elu.e.s des CSE ou délégué.e.s syndicaux / salariés du
privé

Aucune

Parcours de formation total = 7 heures (soit 1 jour )

Public visé

Conditions d'accès

Durée de formation

12 places (intra ou inter)

•• Comprendre les mécanismes de la retraite en France
• Acquérir les fondamentaux de la retraite des salariés du secteur privé
• Connaître le niveau de prestations servies par les régimes par
répartition.
• Intégrer les différents âges de départ à la retraite (âge légal, carrières
longues)
• Identifier les différents systèmes de retraite supplémentaire en
entreprise
• Se préparer au départ à la retraite : faire un bilan

Prise en charge par l'employeur sur devisTarif

ASSOCIATION NATIONALE DES
COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES

&

Formation



La retraite est aujourd’hui un sujet incontournable et qui préoccupe un grand nombre de
salariés.
Réformes successives, informations multiples : il est difficile pour un salarié d’avoir une
vision claire et précise sur les impacts qui le concerne directement.
Une retraite réussie est avant tout une retraite bien préparée.
Focus sur les points clés suivants :
• Le régime général : l’élément essentiel de la retraite

• Les cas de départs anticipés à taux plein

• Comment est calculée la pension du régime de base de la Sécurité sociale ?

• Comment obtenir l’information et connaître le montant de la retraite du régime général ?
• Les retraites complémentaires et supplémentaires

• La retraite progressive

• Les démarches

Agence Paris : 12, rue Monge 75005 Paris
Tél. 06 24 10 48 48 – contact@ancse.fr – www.ancse.fr        

Programme
de formation



Dates 
prévisionnelles

Début de formation :
Fin de formation:

Nombre de 
participants

La retraite est aujourd’hui un sujet incontournable et qui préoccupe un grand
nombre de salariés.
Réformes successives, informations multiples : il est difficile pour un salarié
d’avoir une vision claire et précise sur les impacts qui le concerne directement.
Une retraite réussie est avant tout une retraite bien préparée.
Focus sur les points clés suivants :
• Le régime général : l’élément essentiel de la retraite
• Les cas de départs anticipés à taux plein
• Comment est calculée la pension du régime de base de la Sécurité sociale ?
• Comment obtenir l’information et connaître le montant de la retraite du régime
général ?
• Les retraites complémentaires et supplémentaires
• La retraite progressive
• Les démarches

 

•Comprendre les mécanismes de la retraite en France
• Acquérir les fondamentaux de la retraite des salariés du secteur privé
• Connaître le niveau de prestations servies par les régimes par répartition.
• Intégrer les différents âges de départ à la retraite (âge légal, carrières longues)
• Identifier les différents systèmes de retraite supplémentaire en entreprise
• Se préparer au départ à la retraite : faire un bilan

FICHE PRODUIT
Formation Bien préparer sa retraite

Objectifs de l'action 
de formation

Elu.e.s des CSE ou délégué.e.s syndicaux / salariés du privé

Aucune

Parcours de formation total = 7 heures (soit 1 jour )

Public visé

Conditions d'accès

Durée de formation

12 places

Programme
de formation
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