
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

BILAN DE COMPÉTENCES - PRÉPARER SA FIN DE CARRIÈRE ET SA
RETRAITE

GRETA de l'Essonne (91)
Briis sous forges , Savigny sur Orge, Longjumeau, Etampes, Evry, Palaiseau, Massy

OBJECTIFS
Préparer la dernière partie de sa carrière professionnelle et construire un projet
d'activité pour l'après.Prendre conscience de ses désirs, de ses valeurs, de ses
talents et de ses ressources mobilisables pour construire un avenir confiant.

CONTENU
Donner du sens à l'histoire personnelle professionnelle et familiale. Articuler fin
de carrière, travail et retraite, permettre de réfléchir à ses perceptions, ses
craintes, ses souhaits relatifs à la retraite en identifiant les changements induits.
Assister le processus qui consiste à redéfinir son identité en dehors de l'activité
professionnelle; construire la liste des domaines d'investissement et projets à
mettre en oeuvre.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Salarié
Autre

DURÉE
De 12 h

DATES
Date de début : 03 mai 2022
Date de fin : 31 décembre 2025

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous avez entre 55 et 65 ans et le passage à la retraite vous fait peur. Vous
souhaitez bien vivre votre retraite mais vous ne savez pas par où commencer.
Pour éviter stress, solitude, déprime et angoisse, rien de tel que de préparer sa
retraite en amont de votre départ. Comment s'y prendre pour limiter l'impact
psychologique de ce changement de vie ? Existe-il des solutions pour préparer sa
retraite au mieux ? Envie de vous concocter une retraite pleine d'énergie et de
projets ? Si vous aussi, vous avez l'impression que la retraite sera un passage
psychologique délicat et que vous ne savez pas comment préparer votre future
retraite, c'est peut être le moment.

Conditions générales de vente consultables ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 1 200€

FINANCEMENT
Auto-financement
Plan de développement des compétences

DOMAINES PROFESSIONNELS
Développement professionnel et personnel

CONTACT
DABM 91
Téléphone : 01 69 36 45 89
Email : dabm91@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente

