
 

 

 

 

                                                                               

 

 
Formation Préparation à la retraite Agirc-Arrco 

ANTICIPER ET PREPARER SA RETRAITE 
(Calendrier et bulletin d’inscription au dos) 

 

Le ………………… Le ………………… 

 
9h00 - 10h00 

Accueil 

Présentation du programme 

Présentation des intervenants et des participants 
entre eux (tour de table) 

 

 
9h00 - 11h00 

 
Prévention santé 
Acquérir les bons réflexes santé pour bien vivre 

 
10h00 - 12h30 

 
Sa nouvelle vie à la retraite (partie 1) 
Anticiper sereinement son départ à la retraite 
(étapes de transition, départ de l’entreprise, 
nouvelle relation au temps, changements 
relationnels, nouvelles activités...) 
 

 
11h00 - 12h30  

 
Succession 
Identifier les dispositifs pour préparer sa succession : se 
protéger et protéger les siens 

Pause déjeuner Pause déjeuner 

 
14h00 - 16h30 

 
La retraite, quand, combien, comment ? 
 
Identifier les démarches à effectuer pour partir en 
retraite (démarches administratives, impacts sur le 
revenu) 

 
14h00 - 14h45 

 
Les services Agirc-Arrco  
 

Mobiliser les services spécifiques de sa caisse de 
retraite complémentaire 

Brève présentation de l’action sociale  

 

 

 

 

 
14h45 - 16h45 

 
Sa nouvelle vie à la retraite (partie 2) 

Elaborer de nouveaux projets 

 



 

 
                    

 

 

 

STAGES DE PRÉPARATION À LA RETRAITE 

EN INTER ENTREPRISES EN PRESENTIEL 

STAGES 2 JOURS 

Coût : 350 € HT/Participant + frais de repas 
 
 

► AIX/MARSEILLE  

❑ du mardi 24 au mercredi 25 janvier 2023 

 

► BORDEAUX 

❑ du jeudi 16 au vendredi 17 mars 2023 

► LILLE 

❑ du mercredi 5 au jeudi 6 avril 2023  

 

► LYON 

❑ du mardi 21 au mercredi 22 mars 2023 

► NANCY  

❑ du mardi 14 au mercredi 15 mars 2023 

 

► NANTES  

❑ du mardi 28 au mercredi 29 mars 2023 

► PARIS  

❑ du mardi 17 au mercredi 18 janvier 2023 

❑ du mercredi 1er au jeudi 2 février 2023 

❑ du mercredi 8 au jeudi 9 mars 2023 

 

► RENNES 

❑ du mardi 21 au mercredi 22 mars 2023 

► STRASBOURG❑ 

 ❑ du jeudi 2 février au vendredi 3 février 2023 

 

► TOULOUSE 

❑ du mardi 7 au mercredi 8 mars 2023 

 

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION À COMPLÉTER PAR L’EMPLOYEUR 

A retourner à :  annie.gomez@apicil.com 

 

Raison sociale :  ...........................................................................................................................  

N° Siret :  ...................................................................................................................................  

CONVENTION (coordonnées du signataire de la convention) 

Nom de la personne signataire : ....................................................................................................  

Fonction : ...................................................................................................................................  

Adresse postale :  ........................................................................................................................  

Code Postal :  ........................................  Ville :  ...........................................................................  

Tél. :  ................................................  E-mail : ...........................................................................  

Nom de la personne et adresse de facturation :  ..............................................................................  

 

COLLABORATEUR/COLLABORATRICE À INSCRIRE 

Nom : ......................................................................... Prénom :  ...............................................  

Date de naissance : __ __ /__ __ / __ __ __ __ 

Fonction : ...................................................................................................................................  

« Les informations recueillies sur ce document sont enregistrées dans un fichier informatisé par APCIL AGIRC-ARRCO, responsable de traitement, pour l’inscription et l’organisation de stages de 
préparation à la retraite. La base légale du traitement est  l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles. Les données collectées pourront être communiquées aux entités du Groupe 
APICIL, à ses partenaires et sous-traitants éventuels ainsi qu’aux tiers dûment habilités lorsque cette communication est strictement nécessaire pour la finalité déclarée.  
Les données personnelles collectées sont conservées pour une durée de 3 ans, à laquelle s'ajoutent les durées de prescription légales applicables. Vous pouvez accéder aux données vous 
concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données, 
exercer votre droit à la portabilité ou définir des directives post mortem en écrivant à dpo@apicil.com ou à l’adresse : Groupe APICIL - Délégué à la protection des données (DPO) - Direction des 
Systèmes d'information - 38, rue François Peissel - 69300 Caluire-et-Cuire. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Plus de détails sur 
https://mon.apicil.com/protection-des-donnees-personnelles/.  


