
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 � Faire le point sur vos droits

 � Évaluer le montant de votre retraite

 � Connaître les retraites complémentaires

 � Se rapprocher des organismes concernés
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COMPRENDRE LES ENJEUX
DU DÉPART EN RETRAITE

Gestion d’équipe

2 jours - 14 heures

PROGRAMME

■ LES DIFFERENTES RETRAITES

Fonctionnement du régime général de la Sécurité sociale
Régime des artisans
Reconstitution de carrière
La dernière reforme "Fillon"
Exemples de calculs
La difficulté des régimes (répartition et capitalisation)

■ LE BILAN PATRIMONIAL

Qui ? Comment ? Quand ?
Comment fixer des objectifs réalistes pour l'âge de la retraite ?

■ LES SOLUTIONS DES ASSUREURS

Notion d’assurance de groupe
Aspects fiscaux et sociaux des régimes de retraites collectives
Loi Madelin (avantages et inconvénients)
Nouveaux produits (PERP, PERCO…)
Comment choisir et se repérer dans le dédale des produits
proposés par les assurances et les banques (grille d’analyse des 
produits, questions à poser)

LES 
 z Expertise du formateur
 z Individualisation du dossier de 

demande de retraite, accessible 
sur clef USB

 z Partage d'expérience
 z Taux de satisfaction :  91%

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié
 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Disposer de son relevé de carrière

LIEU
Grenoble, Vienne, Villefontaine

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
Chef d'entreprise artisanale : 60 €
Salarié : 420 €

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Enseignement théorique (supports de cours, textes législatifs)
 � Simulation et finalisation individuelle du dossier retraite
 � Dossier enregistré sur clef USB

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la théma-
tique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
QCM en fin de stage
Évaluation stagiaires et formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
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