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L’objectif de cette formation est d’apporter aux participants les éléments techniques et concrets de 
compréhension de la retraite en France. Comprendre les principes et les enjeux de notre système de retraite 
devient primordial pour mieux anticiper et préparer la retraite de tout assuré social. L’ensemble des points 
abordés le seront à la lumière des réformes légales et réglementaires actuelles et à venir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dates et Lieux 15 mai 2020  

Durée  2h  

Horaires 14h30 – 16h30 

  

Public 
Professionnels du patrimoine : CGPI, Experts-Comptables, Banquiers conseillers privés, 
Assureurs, Notaires, Avocats… 

Type  Inter entreprise 

Pédagogie Exposé et cas pratiques 

Modalités 
d’évaluation 
et de suivi 

Quiz et corrigé (notation) 

 

 

Intervenant 

Virginie TRANCHANT 
Consultante et formatrice, 
Expert en Protection Sociale 
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Objectif de la formation 

 

Contenu pédagogique 
 

Webinaire 
Partie 1 

 Apporter aux participants les éléments techniques et concrets de compréhension de la 
retraite obligatoire en France.  

 Comprendre les principes et les enjeux de notre système de retraite pour mieux anticiper 
et préparer la retraite de tout assuré social.  

 L’ensemble des points abordés le seront à la lumière des réformes légales et 
réglementaires actuelles et à venir. 

… D’actif à retraité : 
les points clés du 
départ en retraite 

  

INTRODUCTION 
Principes de fonctionnement de la retraite obligatoire en France 

• Principe de répartition 
• Principe de solidarité intergénérationnelle 
• Panorama de la retraite 
• Présentation chiffrée des données sur la retraite 

 
I- Quand est la date optimale de départ ? 
La notion de trimestre 
La Réforme du bonus/malus (doit on décaler sa date de départ, réforme 
du 30 octobre 2015) 
Les formalités de départ : les organismes compétents et documents à 
fournir, sous quel délai ? 
 
II - A combien s’élève la pension ? 
Les éléments de calcul 
La Réforme du bonus/malus (minoration ou majoration de la pension) 
Tous égaux devant le mode de calcul ? 
 
III – Le Droit à l’information 
Ses principes 
Son contenu 
Compte à rebours d’un départ en retraite 
 
Conclusion  

 
Contactez-nous 
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Inter-entreprise 

Tél : 04 73 15 14 54 
Email : formation@fidroit.fr 

Intra-entreprise 

Tél : 04 73 15 14 59 
Email : formationpro@fidroit.fr 
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