
OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) & QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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CERF FORMATION • Tél. : 05 49 28 32 00 • Mail : inscription@cerf.fr • Internet : www.cerf.fr

DATES   • LIEU :

 "ORGANISER" 
ET VIVRE SA RETRAITE

1 315 632 021 S

                Etablir clairement et sereinement un bilan de son itinéraire professionnel afi n de 
préparer sa fi n de carrière et quitter son activité sans regret.

                Identifi er ses demandes, ses attentes et ses "peurs irraisonnées" afi n de pouvoir y 
apporter des réponses.

                Préciser et concevoir un projet d'avenir.

      A  pports théoriques et pratiques. Investissement de la part des stagiaires. Échanges et 
regard sur sa vie.

 6 à 14  5 jours (35 h)

 14 au 18/09/2020    PARIS

 21 au 25/06/2021 LA ROCHELLE
ou 13 au 17/09/2021 PARIS

  1 formateur en relations humaines.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 398 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•             Organiser la cessation progressive de son activité professionnelle par rapport aux collègues, 
à la hiérarchie, au successeur et par rapport aux usagers :

- Exprimer son vécu, les moments enthousiastes et "marquants" de sa carrière.
- Extraire les richesses de son/ce passé ; satisfactions et frustrations.
- Comment faire pour partir sans se sentir "dépossédé" ?
•             Les âges de la vie : quels sont-ils ? Leurs sens ? Étapes de croissance.
•             Acceptation, rigidité, dépression, fl uidité : se positionner.
•             Projeter son futur pour y poser ses désirs, voeux, souhaits.
•             Construire son projet d'avenir dans ses 7 dimensions : sociale, affective, familiale, 

spirituelle, corporelle, intellectuelle et matérielle.
•             Comment apprendre à vivre dans d'autres choix ?
•             Faire le deuil. Franchir l'étape. Le retour "chez soi".
•             Savoir se mettre en état de ressource : c’est aussi une philosophie de vie.
•             Comment vivre son corps, le maintenir en forme ?
•             La suite… à préparer.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Toute personne appartenant à la fonction 
publique hospitalière et toute personne 
concernée par un accord d’entreprise 
"senior", à la veille de sa retraite ou pré-
retraite.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :
•             Organiser la cessation progressive de son activité professionnelle par rapport aux collègues, 


