
Programme de formation 
Les fondamentaux de la retraite 

 
 

   
FIDROIT SAS au capital de 144 320 euros. 
Service Formation 9 allée Evariste 
Galois, 63170 Aubière 

Organisme de formation auprès 
de la Préfecture du Puy de Dôme 
sous le n° 83630317563 

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

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

www.fidroit.fr 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Les fondamentaux 
de la retraite 
 

2021 

mailto:formation@fidroit.fr
mailto:formationpro@fidroit.fr
http://www.fidroit.fr/


Programme de formation 
Les fondamentaux de la retraite 

 
 

   
FIDROIT SAS au capital de 144 320 euros. 
Service Formation 9 allée Evariste 
Galois, 63170 Aubière 

Organisme de formation auprès 
de la Préfecture du Puy de Dôme 
sous le n° 83630317563 

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

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

www.fidroit.fr 

Comprendre ma retraite, un module qui reprend méticuleusement les fondamentaux de la retraire : quels sont les 
grands principes de calcul, d’âge de départ et d’optimisation possible. Les réformes successives des retraites ont 
mis en lumière la fragilité de nos régimes obligatoires. La médiatisation de ce sujet entraîne peu à peu une prise de 
conscience ayant pour conséquence des questions de plus en plus fréquentes des clients sur ce thème, des 
réflexions pour optimiser les coûts ou améliorer les régimes.

 

 
 
 
 
 
 

Dates et Lieux 05/032021 – en ligne Applicatif Webex 

Durée / horaires 2h  - de 10h à 12h 

  

Type / Tarif 
Inter-entreprise – 120€ HT par stagiaire 
Intra entreprise  - sur devis  

Modalités 
pédagogiques 

Classe virtuelle  / Exposé et cas pratiques 

Modalités 
d’évaluation et de 
suivi 

Quiz et corrigé (notation) 

  

Public / 
Conditions d’accès 

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

Prérequis  Maîtriser les fondamentaux du conseil patrimonial 

Accessibilité aux 
personnes en 
situation 
d’handicap 

« toutes nos formations sont adaptées aux personnes porteuses d’un handicap ».  
 
 
 

  

 

Intervenante 

Virginie TRANCHANT 
Consultante et formatrice 
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Objectif(s) de la formation 
 

 
 

Contenu pédagogique 
 
Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques 
seront abordés synthétiquement pour consacrer un maximum de temps aux mises en pratiques concrètes.   
C’est la signature habituelle de FIDROIT. 

 

 

 

 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Maitriser les connaissances de base générales sur la retraite. 

 

INTRODUCTION : PANORAMA DE LA RETRAITE EN France 
 

1. Principe de répartition et de solidarité 
2. Impact du statut social sur les droits à retraite 
3. D’actif à retraité les points clés du départ en retraite 

 

 
Contactez-nous 

 

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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