MODULE DE FORMATION SENIOR RESPONSABLE
ou
Comment se préparer à être un Senior actif et engagé
une fois retraité
POURQUOI
 Pour faciliter la transition entre l’entreprise et la vie « civile », dans le
prolongement naturel de sa vie professionnelle
 Pour faire un bilan de son expérience professionnelle et de ses savoir-faire,
valoriser la transmission des compétences dans un objectif philanthropique
 Pour donner des clés pratiques pour de nouvelles perspectives d’activité, en
effectuant un travail préalable sur ses valeurs, ses envies, sa personnalité

POUR QUI
 Collaborateurs prévoyant leur départ à la retraite dans les deux à trois ans

MODE PEDAGOGIQUE
 Film de sensibilisation. Alternance d’information, de réflexion personnelle et de
travail en ateliers. Tests de personnalité. Interventions d’experts du secteur
associatif et témoignages de personnes engagées

DUREE & ADRESSE
 2 jours + ½ journée de coaching personnalisé à la demande
 En intra au sein de votre entreprise
 En inter dans nos locaux au 32 rue de Trévise Paris 9ème

TARIFS
 En intra :
Forfait groupe de 12 personnes maxi : 4 600 € HT

 En inter :
980 € HT par participant
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MODULE DE FORMATION SENIOR RESPONSABLE
PROGRAMME DE LA FORMATION
1er JOUR : LA NOTION DE SENIOR PHILANTHROPIE
« Départ et Transition »
 Film de sensibilisation France Bénévolat : « Vaut-il mieux ajouter des années à la vie
ou de la vie aux années ? »
 Contour et forme de la philanthropie
 La notion de Senior aujourd’hui
 De la vie professionnelle à l’engagement civil

« Projet de vie et Potentiel Retraite »
 Vers un nouveau projet de vie
 A la découverte de son Potentiel Retraite

2ème JOUR : PANORAMA ET TEMOIGNAGES
« Du Rêve à la Réalité »
 Les différentes formes d’engagement
 Introduction au monde associatif
 Les aspects juridiques et fiscaux français et européens
 Etre « associActif » : Je crée mon association
 Test de personnalité : « Etes-vous faits pour ça ? »
 Interventions extérieures :
o Echanges constructifs avec des responsables d’ONG, d’associations ou d’entreprises sociales
o Témoignages concrets d’individus engagés
Chaque thème abordé est suivi d’un temps de réflexion personnel et d’un partage en sousgroupes
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