PREPARER SA RETRAITE : BIEN CONNAITRE SES DROITS
DUREE : 1 JOUR |FORMATION | A DISTANCE | INTER

Objectifs

A qui s’adresse cette formation ?

✓

Savoir prendre en compte les acquis du relevé
individuel de situation pour le calcul de retraite et
savoir optimiser son montant à la retraite

▪

✓

Appréhender les divers régimes principaux et les
différents droits retraite

✓

Identifier les étapes pour envisager sa retraite au
mieux au regard notamment de l'estimation
indicative globale

Toute personne ayant eu une carrière dans le secteur
privé, arrivant à la retraite, et souhaitant comprendre,
calculer et optimiser ses droits

Nos méthodes opérationnelles

▪

Apports réglementaires, méthodologie, exemples
concrets, fiches techniques

PROGRAMME
Connaître ses droits pour mieux calculer et prévoir
ses pensions de retraite
✓ Le relevé individuel de situation : le comprendre,
l’analyser pour en tirer le meilleur profit

✓

Préparer son dossier de reconstitution de
carrière : les parties prenantes à solliciter et les
pièces à conserver

✓

Différencier les modalités complexes des
retraites de base / retraite complémentaire

Identifier les conditions d'ouverture des droits dans
les divers régimes
✓ Appréhender l'allongement de la durée des
cotisations : le nombre de trimestres requis

✓

Le montant de la retraite de base : pension à taux
plein ou à taux réduit ? Décote et surcote : les
principes

✓

Prendre en compte les incidences du relèvement
des bornes d'âges : 60, 62, 65 et 67 ans pour les
différentes catégories

✓

Quels éléments sont calculés dans la liquidation
des droits : temps partiel et avantages complémentaires (majoration pour enfants, rachat de
trimestres d’études, carrière incomplètes, etc....)
La pénibilité du travail et ses compensations
retraite (CPP ex CPPP)

Adapter ses décisions et démarches face aux diverses
options
✓ Utiliser l’estimation indicative globale

✓
✓

Savoir comment et auprès de qui se renseigner

✓

Auprès de quels organismes mener quelles
démarches ?

✓

Dispositifs de retraite progressive : les idées
force les deux cumuls emploi – retraite

✓
✓

Anticiper pour la protection sociale du retraité

Considérer les possibilités de retraite
supplémentaire (dite surcomplémentaire) sur
épargne personnelle

Connaître les règles au regard de la réversion

Points forts de cette formation
▪
▪
▪

Des contenus actualisés en permanence
Des informations précises adaptées à votre situation
Un formateur Expert qui maîtrise parfaitement tous les régimes et leurs articulations

Tarifs, dates et modalités d’accès : Nous consulter ou consulter notre page web dédiée
AFCOS Consultants - contact@afcosconsultants.fr - www.afcosconsultants.fr - 01 45 88 75 78

