CONNAÎTRE LES BASES DE LA
RETRAITE
Distinguer les différents régimes de retraite

FORMATIONS COURTES

OBJECTIFS
Connaître le mode de fonctionnement des systèmes de retraite

INITIATION

Ref. : 8910193
Duree :
0,3 jour - 2 heures
Tarif :
Tarif HT : 190 €
Code Dokelio : 64980

Comprendre les failles du régime général et des régimes complémentaires

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

POUR QUI ?
Collaborateurs au sein d’un service RH.
Conseillers dans le secteur bancaire ou assurance proposant des solutions retraite.

PRÉREQUIS
Être confronté au traitement des dossiers de retraite

COMPÉTENCES ACQUISES
Connaître les différents régimes de retraite en France

PROGRAMME
Connaître les bases de la retraite
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60 minutes pour acquérir les notions essentielles de la retraite
Comprendre le fonctionnement des régimes de retraite du secteur privé en France
Le régime général de base de la Sécurité sociale
Les régimes complémentaires ARRCO et AGIRC
Maîtriser les modalités de calcul de la retraite sécurité sociale et des retraites
complémentaires
Identifier les régimes supplémentaires

15 minutes pour s’exercer sur son poste
Les participants mettent en pratique les connaissances acquises durant la première
heure et s’exercent aux calculs des niveaux de retraite.
Exercice d'application : calcul de la retraite d’un salarié cadre

45 minutes pour échanger sur les failles des régimes obligatoires et
sur les alternatives
Partage d'expériences : les modalités pour pallier les carences des régimes obligatoires
et anticiper les évolutions du régime de retraite en France
Analyser les failles du régime général et des régimes complémentaires
Identifier et comparer les différents dispositifs d’épargne retraite collective ou
individuelle

INTERVENANTS
Isabelle
PACE-DODERO
Experte en Assurance vie

LIEUX ET DATES :
Classe virtuelle
02 avr. 2020
02 oct. 2020
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