STAGE DE PREPARATION A LA RETRAITE
B2V Préparetraite : 01 49 07 31 80
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Permettre aux futurs retraités de votre entreprise de
se donner les moyens d’un nouvel équilibre de vie

DROITS ET DEMARCHES POUR LA RETRAITE :
Comprendre et faire valoir ses droits à la retraite du régime général et des régimes
complémentaires AGIRC-ARRCO.

CHANGEMENTS LIES A LA CESSATION D’ACTIVITE :

CONTENU
DU STAGE

Préparer son départ de l’entreprise, transmettre son savoir.
Mesurer les impacts financiers et réfléchir au nouveau rythme de vie et aux
changements organisationnels.

ACTIVITES ET PROJETS PERSONNELS :
Trouver de nouvelles places et de nouveaux rôles sur le plan familial, amical et
relationnel.
Se projeter dans sa nouvelle vie de retraité : ses attentes, ses besoins, ses craintes.
Concevoir un projet de vie selon ses envies et son potentiel.

SANTE ET PREVENTION, ANIME PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTE :
Les clés du bien vieillir.

ACTION SOCIALE DE B2V :
Aide aux aidants familiaux, adaptation de son logement pour demain, centres de
prévention, recherche d’une maison de retraite pour un parent…

PATRIMOINE ET PRINCIPES DE TRANSMISSION, NOTIONS EXPOSEES PAR UN NOTAIRE :
Donations, Successions.

DUREE DU STAGE

3 JOURS.
Pédagogie interactive assurée par des spécialistes des questions traitées.

NOMBRE DE
STAGIAIRES

8 à 15 personnes.

.

PERSONNEL
CONCERNE

COUT DU STAGE
PAR PERSONNE

Tout salarié cotisant chez B2V dont la date de départ en retraite se situe dans les 2
ans à venir.

Dans le cadre de l’action sociale, une grande partie des frais sont pris en charge par
les institutions de retraite de B2V.
La participation demandée à l’entreprise est de :
1. 170 € H.T. par personne pour les stages effectués en entreprise (8 personnes
minimum).
2. 370 € H.T. par personne pour les stages effectués en inter entreprises.
Possibilité d’une convention de stage dans le cadre du budget formation de l’entreprise avec
notre partenaire :

I.A.E.
16 Passage Serge Dallery
75011 PARIS
Stages inter entreprises programmés :

STAGES 2019



25 au 27 septembre 2019 COMPLET



22 au 24 octobre 2019

COMPLET



6 au 8 novembre 2019

COMPLET



11 au 13 décembre 2019



26 au 28 février 2020

PARIS 9ème

Des dates supplémentaires peuvent être proposées en cours d’année, n’hésitez pas
à consulter notre site www.b2v.fr
Stages en entreprise :
Nous téléphoner au 01.49.07.31.80 pour la planification.
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