STAGE DE PRÉPARATION À LA RETRAITE
en Entreprise,
Inter-entreprise
ou à Distance

Permettre aux futurs retraités de votre entreprise de se donner les moyens
d’un nouvel équilibre de vie
B2V Préparetraite  01 49 07 31 80 -  sleblanc@b2v.fr

PUBLIC CONCERNÉ :
Tout salarié, cotisant à B2V, qui part dans l’année à la retraite.

CONTENU :
DROITS ET DÉMARCHES POUR LA RETRAITE :
Comprendre et faire valoir ses droits à la retraite du régime général et du régime complémentaire AGIRCARRCO.

CHANGEMENTS LIÉS A LA CESSATION D’ACTIVITÉ :
Préparer son départ de l’entreprise, transmettre son savoir. Mesurer les impacts financiers et réfléchir au
nouveau rythme de vie et aux changements organisationnels.

ACTIVITÉS 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.

SANTÉ ET PRÉVENTION, ANIMÉ PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ :
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 EXPOSÉES PAR UN NOTAIRE :
Donations, Successions.

DURÉE & NOMBRE DE PARTICIPANTS :
 3 jours,
 8 participants minimum et 15 maximum (10 maximum en distanciel).
Si vous comptabilisez moins de 8 salariés proches du départ à la retraite, vous pouvez les inscrire dans l’un
de nos stages inter-entreprises.

STAGES À DISTANCE
Le stage est à programmer avec B2V.
Le rythme et la durée des modules sont adaptés
pour un stage en distanciel dynamique et
interactif
IAE, l’organisme de formation partenaire de B2V,
utilise les plateformes Zoom ou Teams.

STAGES EN ENTREPRISE ET STAGES
EN INTER-ENTREPRISE
Les stages que l’on peut organiser dans vos
locaux sont à planifier ensemble*.
Les stages inter entreprise* se dérouleront à
Paris 9ème :
8 au 10 septembre 2021
17 au 19 novembre 2021

Ces 2 fournisseurs assurent dans leur cahier des
charges la protection des données.
Cependant à votre demande la plateforme de
votre entreprise peut être utilisée.
Les stages inter entreprise en distanciel :

Des dates supplémentaires peuvent être
proposées en cours d’année, n’hésitez pas à
consulter notre site www.b2v.fr.

25 au 27 octobre 2021
* En fonction de la situation sanitaire, les sessions en
présentiel se dérouleront en distanciel.

COÛT DU STAGE PAR PERSONNE :
Une grande partie des frais est prise en charge par le Groupe B2V dans le cadre de son action sociale. La
participation demandée à l’entreprise, par personne, est de :
1. 170 € H.T. pour les stages effectués en entreprise ou en distanciel (8 personnes minimum en entreprise),
2. 370 € H.T. pour les stages effectués en inter-entreprises en présentiel.
Possibilité d’une convention (hors CPF) avec notre partenaire :
I.A.E. Initiative Action Emploi
Centre d’affaires Buro Club
75 avenue Parmentier
75011 PARIS
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