
Durée : 1 jours (7 heures)

Public concerné : 

Délais d'accés : 

Objectifs de la formation : 

Prérequis : 

Profil du formateur : 

Méthodes pédagogiques : 

Modalités d'évaluation : 

Tarif

Personnes en situation d'handicap

Horaire

9h00-10h : 

Accueil et présentation de la journée

10h - 11h00

1 - Comment fonctionne la retraite en 

France pour un indépendant ?

11h - 12h00

2 - Comprendre son relevé de carrière

11h50 - 12h

12h - 13h30

13h30 - 14h30

3 - Quelles solutions pour optimiser sa 

retraite

14h30 - 15h30

4 - Bien choisir son contrat retraite

15h30 - 15h45

15h45 - 17h00

5 - Réaliser un bilan retraite 

17h00 - 17h30
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Programme Pedagogique  : 

"RETRAITE DES INDEPENDANTS"

JEUDI 5 MAI 2022

Aucun

Laurence FONTENEAU, Animateur Partenariat retraite

Travail par équipes pour évaluer les connaissances et apporter au fur et à mesure les informations complémentaires 

Etudes de cas, témoignages

Utilisation d'un support pédagogique

Nombre de participant : 12 personnes maxi

Agents commerciaux ou toute personne souhaitant le devenir

Comprendre le fonctionnement de la retraite obligatoire des indépendants

Analyser son relevé individuel de situation et relever les erreurs

Connaître les différentes solutions retraite, leurs avantages et leurs contraintes

Comprendre les nouveaux avantages de la loi PACTE et du nouveau PER individuel

Présentation de l'organisation de la journée et du planning

Tour de table de présentation

Questionnaire d'évaluation en début de formation

Inscription jusqu'à 7 jours avant le début du stage

Les avantages et les inconvénients des différentes solutions Retraite

La loi PACTE et les différents avantages du PER  

Comment payer moins d'impôts grâce au PER ?

Apports théoriques

Etude de cas types

Apports croisés formateur/participants

PAUSE

Calcul de la retraite de base / de la retraite complémentaire

A quel âge peut-on partir en retraite ?                     

Cumuler son emploi à la retraite ou opter pour une retraite progressive ?

Apports théoriques

Echanges sur les expériences de chacun

Simulations de cas

Méthodes / OutilsObjectif pédagogique

Programme

Questionnaire d'évaluation en début de formation

Tour de table des participants, auto-évaluations, échanges avec le formateur

Questionnaire d'evaluation en fin de formation

Nous avons possibilité d'adapter nos formations pour des personnes en situation d'handicap. 

Merci de nous contacter pour étudier votre demande et sa faisabilité.

300 € HT

Rappel des sites pour récupérer son relevé individuel de situation (RIS)

Lire son relevé de situation

Repérer les erreurs

Apports théoriques

Etude de cas types

Apports croisés formateur/participants

Bilan de la journée de la matinée

Tour de table

Qu'est-ce qu'un bilan retraite ?

Comment en bénéficier ?

Apports théoriques

Echanges sur les expériences de chacun

Apports croisés formateur/participants

Bilan de la journée de formation et de la formation

Tour de table

QCM d'évaluation des acquis en fin de formation

Enquête de satisfaction

Les différents types de contrats retraite

Les éléments à regarder pour bien choisir son contrat

PAUSE

Apports théoriques

Etude de cas types

Echanges et témoignages
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