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PRÉPARER SA RETRAITE ET LA TRANSMISSION DE
SON PATRIMOINE
VP29

2 jours (14h) 1 390,00 €HT

Objectifs
Comprendre les fondamentaux des régimes de retraite de base et complémentaires et les règles actuelles de calcul des pensions de
retraite • Anticiper les conséquences patrimoniales liées à la diminution des revenus disponibles • Connaître les informations
juridiques et fiscales pour préparer au mieux sa succession

Profil Stagiaire(s)
toute personne souhaitant s’informer sur les mécanismes actuels des pensions de retraite et
s’y préparer financièrement

Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Profil Animateur(s)
cette formation Vie Professionnelle est assurée par un journaliste économique spécialisé
dans les questions patrimoniales

Nos sessions
4  5 nov. 2021 : Paris / A Distance

PROGRAMME
Les règles du système actuel des retraites
Le cadre réglementaire
Comment se construisent les droits à la retraite
Quelles conditions pour pouvoir partir à la retraite
Les évolutions possibles de la réglementation
La reconstitution de carrière
Les différents régimes d'affiliation
Les relations avec sa caisse de retraite
Les outils à disposition
Se préparer à quitter son entreprise
Les droits des salariés
Les modalités de départ
Les dispositifs de transition
La prise en charge ASSEDIC avant la retraite
Les conditions de prise en charge
Les prestations éventuellement versées
Le calcul de la pension de retraite
Le régime de base et complémentaire des salariés : les paramètres à connaître
Les éléments qui influent sur le calcul de la retraite globale
La recherche d’un contrat santé individuel adapté
La sortie du contrat groupe d’entreprise
Les critères de choix d’un nouveau contrat
Les aspects financiers et patrimoniaux de la retraite
Les revenus complémentaires
L'investissement immobilier
Les placements retraite individuels
Les placements retraite dans le cadre de l’entreprise
L’assurance vie
Les enjeux successoraux
Les règles successorales actuelles
L'anticipation et la transmission intelligente du patrimoine ;

Méthode pédagogique
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Les enjeux successoraux
Les règles successorales actuelles
L'anticipation et la transmission intelligente du patrimoine ;

Méthode pédagogique
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
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