
CAP SUR LA RETRAITE
SESSIONS DE PRÉPARATION



OBJECTIFS
  s’informer sur les démarches liées au départ à 

la retraite,

  préparer et anticiper cette nouvelle tranche de 
vie pour la vivre pleinement,

  optimiser la gestion de son capital santé,

  préparer son avenir et celui des siens.

PROGRAMME
  Les principes fondamentaux de la retraite par répartition : comprendre le fonctionnement du régime 

de base et des régimes complémentaires Agirc-Arrco, quand et comment faire valoir ses droits, évaluer le 
montant de ses futures ressources.

  La prévention santé : les clefs du « bien vieillir », ou comment être acteur de sa santé en anticipant son 
vieillissement (prévention, activités physiques, nutrition…).

  Une nouvelle vie à bâtir : apprendre à gérer son temps, la relation à soi et aux autres (famille, amis)… 
choisir son rythme et sa qualité de vie.

  Se protéger et protéger les siens : savoir évaluer ses besoins en matière de protection sociale, connaître 
la législation en matière de succession.

  Présentation de l’Action sociale Malakoff Médéric.

EN PRATIQUE
Public : vos collaborateurs âgés de 58 ans et plus

Groupe : 80 personnes maximum

Tarif : 30 € (exonéré de tVA) par participant

Lieu :  défini selon vos besoins, dans votre 
entreprise ou en résidentiel

MÉTHODE
Intervenants : professionnels de la retraite, de la 
protection sociale, de l’action sociale et de la santé

Outils : Support visuel et documentation.

LA RETRAITE, 
ÇA SE PRÉPARE !

Qu’elle soit attendue, espérée ou re-
doutée, la retraite constitue toujours une 
rupture. 

Cesser son activité professionnelle modifie 
l’image de soi, son identité sociale, ses 
relations avec les proches. 

en même temps, l’allongement de la 
durée de vie ouvre des perspectives, des 

1 JOUR POUR MAÎTRISER 
LES FONDAMENTAUX 
DU PASSAGE À LA RETRAITE

Contact
Ghislaine MIRANDA-CORTES - 01 30 44 45 20 
gmirandacortes@malakoffmederic.com



2 JOURS POUR PRÉPARER 
LE PASSAGE À LA RETRAITE 
ET ÉLABORER UN NOUVEAU 
PROJET DE VIE

MÉTHODE
Intervenants : animateur, médecin, notaire, 
professionnels de la retraite et de la prévoyance.

Outils : Support visuel et documentation, jeux 
pédagogiques, groupes d’échange.

opportunités qui impliquent de se préparer 
à une nouvelle période de vie de 30 années 
et plus.

Si ce sujet est au cœur des préoccupations 
de vos salariés, les études récentes 
s’accordent à montrer qu’il est aussi, fort 
justement, au cœur des vôtres. 

A commencer par la phase de passage à la 

retraite et les nombreuses interrogations 
qu’elle suscite : 
quand partir à la retraite ? avec quels 
revenus et avec quelle couverture sociale ?

Malakoff Médéric a conçu ces sessions 
de sensibilisation pour répondre à vos 
besoins !

Public :  vos collaborateurs âgés de 58 ans et plus, 
accompagnés de leur conjoint

Groupe : 30 personnes maximum

Tarif :  résidentiel Collaborateur 300 €* / Conjoint 
160   €* en option.

 en entreprise Forfait 2 800  €*

Lieu :  défini selon vos besoins, dans votre 
entreprise ou en résidentiel

EN PRATIQUE 

  Une nouvelle vie à bâtir : transmettre valeurs et savoirs, acquérir des moyens de vivre 
de façon attractive sa nouvelle vie en optimisant ses talents. +

PROGRAMME

  Se protéger et protéger les siens : assurer sa sécurité financière et celle de ses proches en préparant sa 
succession (régimes matrimoniaux, donations, successions, fiscalité).

  L’Action sociale Malakoff Médéric : se définir un projet associatif (présentation des réseaux de bénévoles).

Contact
Ghislaine MIRANDA-CORTES - 01 30 44 45 20 
gmirandacortes@malakoffmederic.com

* tarifs 2011

OBJECTIFSOBJECTIFS

  apprendre à concilier avancée 
en âge et estime de soi, +

  connaître ses besoins pour une protection 
sociale individuelle bien adaptée.
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Siège social 21 rue Laffitte 75009 Paris - malakoffmederic.com

Malakoff Médéric est le premier groupe français de protection 
sociale paritaire, mutualiste à but non lucratif. Le groupe 
exerce deux métiers : retraite complémentaire et assurances 
de personnes (santé, prévoyance, épargne, dépendance).

Avec ses 6 300 collaborateurs, son ambition est d’optimiser 
la protection sociale de ses clients individuels et collectifs et 
de contribuer au bien-être de ses assurés et retraités.

Chaque année, son Action sociale accompagne plus de 
126 000 personnes en situation de fragilité sociale.

ChiffreS CLéS
6 300 collaborateurs au service des clients

retrAite CoMPLéMeNtAire
204 000 entreprises
3,1 millions de personnes cotisantes
2,7 millions de retraités

ASSurANCe de PerSoNNeS
180 000 entreprises  
avec leurs 3,2 millions de salariés 
Plus d’1 million de particuliers assurés

ACtioN SoCiALe
122 300 demandes d’accompagnement social
100 millions d’euros de ressources dédiées


