
Dresser le bilan
��Apprécier le parcours effectué, accepter la fin d’une 

étape, faire un bilan positif des savoir-faire et compétences 
: comment les entretenir et les transférer dans d’autres ac-
tivités.
��Reconnaître son profil spécifique et les besoins particu-

liers qui s’y rattachent, faire l’inventaire des projets non 
réalisés et de sa zone d’excellence.
��Répertorier les besoins de l’entreprise et les siens pour 

partir sereinement.
��Profiter de ce temps suspendu et de prise de recul pour 

préparer l’après.

Créer un nouveau projet (de vie)
��Protéger son capital-santé : hygiène de vie, prévention, 

surveillance. Astuces et méthodes pour rester en pleine 
forme.
��Gérer son nouveau capital-temps : voyages, sports, clubs.
��Entretenir son capital intellectuel : stimuler sa mémoire et 

son intelligence, redécouvrir le plaisir d’apprendre.
��Valoriser son capital-compétences : de l’entretien à la 

transmission du savoir-faire en lien avec les nouvelles gé-
nérations.

Transmettre son expérience
��Mesurer l’impact de son départ pour l’entreprise : 

cartographie des savoir-faire stratégiques et des ex-
pertises précieuses.

��Participer à la dynamique de capitalisation : l’élabora-
tion de manuel d’utilisation, l’archivage de l’information.

��Expliciter, formaliser et transmettre “sa manière de 
faire” : les étapes de la pédagogie active.

��Organiser son départ progressivement et assurer la 
continuité : gérer sereinement la transition.

Réinventer ses relations
��Redéfinir sa relation au temps, hors du contexte de 

l’urgence et des obligations.

��Renouveler ses relations avec ses réseaux et ses fu-
tur ex-partenaires ou collaborateurs.

��Redistribuer : savoir-faire, savoir-être, carnet d’adresse.

��S’engager dans de nouveaux projets : tutorat, vie as-
sociative, bénévolat, nouvelles rencontres, maintien 
de relations avec son corps de métier.

Programme

Préparer son départ en retraite
code web ZPP

 participants
Tous collaboraTeurs soucieux d’organiser la conTinuiTé de leurs responsabiliTés.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Sauf si option certification >> Prérequis détaillés sur notre site.

 objectifs
 Analyser la transition à mettre en place.
 Organiser son départ avec tous les acteurs concernés.
 Redistribuer judicieusement et méthodiquement les savoir-faire et les savoir-être  

essentiels.
 Développer de nouvelles compétences et recycler son capital.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : ZPP

En présentiel ou à Distance

calendrier 
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INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Durée : 2 jours  
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 1190 € HT (1428 € TTC)

La transmission du savoir faire

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques :  
Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation

Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un  
questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

Moyens pédagogiques  /  évaluation des acquis

1 option possible pour personnaliser votre formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET - Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

OPTION  Ajouter un bilan individuel 
Réservez votre rendez-vous de 1h en contactant au 01 64 23 67 37  

PRIX (avec option) : 1390 €  HT ( 1668  € TTC)

https://www.performances.fr/formations/efficacite-professionnelle/reussir-son-depart-en-retraite/

