
 

 

 

Vous souhaitez guider les salariés de votre entreprise dans leurs démarches retraite ? 

Vous aimeriez les accompagner pour faciliter la transition avant leur départ de l’entreprise ? 

La qualité de vie au travail se trouve au cœur de vos préoccupations 

L’offre de préparation à la retraite de l’Agirc-Arrco est la solution. 

Votre caisse de retraite complémentaire vous guide. 

OFFRE 2 JOURNÉES 

 Droits et démarches : la retraite, comment ça marche ? 

 La retraite, une nouvelle vie à bâtir 

 Prévention : agir sur sa santé pour rester en forme demain 

 Les services Agirc-Arrco  

 
En option : 

 Se protéger et protéger les siens : assurer sa sécurité financière et celle  
de ses proches. 

L’Action sociale de B2V Gestion est chargée de la gestion des prestations spécifiques qu’elle fournit et intervient en qualité de 
responsable du traitement. Les informations personnelles recueillies à partir de vos réponses sont utilisées dans le cadre de la prestation. 
Elles font l’objet d’un traitement et sont nécessaires pour la gestion et l’exécution des prestations délivrées. Elles sont destinées aux 
services de l’Action sociale et pourront être transmises aux prestataires intervenant dans le cadre de l’exécution de la prestation. Vos 
données peuvent être conservées jusqu’à 5 ans à compter de la dernière demande. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 
6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de toutes les données à caractère personnel 
qui vous concernent. Vous disposez également d’un droit d’opposition pour motifs légitimes au traitement de vos données.  

Vous pouvez exercer ces droits auprès du Délégué à la protection des données en adressant un courrier accompagné d’une copie d’un 
justificatif d’identité comportant votre signature à B2V Gestion - Action sociale – TSA 40003 – 92926 LA DEFENSE CEDEX.  
Enfin, en cas de désaccord, vous avez la possibilité de saisir la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 
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DURÉE & NOMBRE DE PARTICIPANTS : 

 2 jours  
 12 participants minimum  

Si vous comptabilisez moins de 12 salariés proches du départ à la retraite, vous pouvez les 
inscrire dans l’un de nos stages interentreprises. 

 

STAGES À DISTANCE 

 STAGES EN ENTREPRISE ET 

STAGES EN INTERENTREPRISES 

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. 

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 interentreprises en distanciel : 

 

Du 1er au 2 décembre 2022 

 

 Les stages que l’on peut organiser 
dans vos locaux sont à planifier 
ensemble*. 

Les stages interentreprises* se 
dérouleront à Paris : 

 

du 27 au 28 septembre 2022 (9ème) 

du 24 au 25 novembre 2022 (9ème) 

du 29 et 30 novembre 2022 (12ème) 

du 13 au 14 décembre 2022 (9ème) 

du 9 au 10 mars 2023 (12ème) 

du 15 au 16 juin 2023 (12ème) 

du 22 au 23 septembre 2023 (12ème) 

du 2 au 3 octobre 2023 (12ème) 

  

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

* 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. 120 € H.T. pour les stages effectués en entreprise ou en distanciel (12 personnes minimum 

en entreprise), 

2. 280 € H.T. pour les stages effectués en interentreprises en présentiel. 

Possibilité d’une convention (hors CPF) avec notre partenaire : 
I.A.E. Initiative Action Emploi 

75 avenue Parmentier - 75011 PARIS 

CONTACT : 

 

B2V Préparetraite      01 49 07 33 84        sleblanc@b2v.fr 
 

http://www.b2v.fr/

