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Se préparer à la retraite : en route vers une 

nouvelle vie 

 

 

Descriptif du cours   

« Il faut apprendre à rester serein au milieu de l’activité et à être vibrant au repos » - Gandhi.  

Le départ à la retraite pour tout travailleur est à la fois une crise de passage et une étape 

générative qu’il convient d’aborder avec sérénité et transparence. En tant que changement 

de vie majeur, cette étape vient bouleverser l’individu au niveau conscient comme au niveau 

inconscient. Un rééquilibrage préventif ou curatif devient souvent nécessaire pour permettre 

à toutes les personnes concernées d’envisager positivement cette nouvelle tranche de vie.  

L’objectif de cette formation est d’offrir aux participants un cadre de référence vers lequel se 

tourner pour aborder sereinement leur prochain départ à la retraite. Une véritable remise en 

question individuelle est proposée à travers de nombreux exercices pratiques qui débouchent 

sur un plan d’actions personnalisé.  

Objectifs pédagogiques   

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de / d’ :  

• Comprendre les tenants et les aboutissants du processus de deuil (d’une situation, d’un 
métier, d’un statut) consécutif au départ à la retraite ;  

• Identifier leurs croyances limitatives et y apporter une réponse apaisante afin de procéder 
à une reprogrammation positive ;  

• Réaliser leur ligne du temps individuelle et mettre en évidence leurs réalisations ;  

• Evaluer leurs propres perceptions et résistances face au changement ainsi que leurs zones 
d’incertitude ;  

• Redéfinir une image cohérente de leur identité à ce stade de leur existence, à travers 
l’application de diverses méthodes de connaissance de soi ;  

• Repérer leur valeur directrice et leurs valeurs accessoires ;  

• Reconnaître leurs besoins, leurs attentes, leurs souhaits et leurs désirs à ce moment clé 
de leur vie ;  
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• Réaliser un état des lieux de leurs réseaux social, familial, amical et relationnel et mettre 
en place les actions pour renforcer ces derniers ;  

• Développer leur créativité en vue de faire émerger un nouveau projet de vie à travers la 
réalisation d’une carte aux trésors ;  

• Créer un plan d’actions individuel enthousiasmant et facilement réalisable. 

Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA 

• Particuliers → 260€ HTVA 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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