
➜Durée 
3+1 jours  

La journée de         
regroupement 2 

mois après la          
première session 

permet de réactiver 
les acquis, de faire le 
point et d’aménager 

en fonction des            
résultats.  

 
 

➜Public 
Hommes et femmes 

travailleurs, en       
situation de              

handicap et en          
cessation               

progressive             
d’activité ou en        

départ imminent à la 
retraite 

 
 

➜Période 
Toute l’année 

 
 

➜Lieu de  
formation 

CRP de  
St-Amant-Tallende 

CRP La Mothe 
Intra 

 
 

Formations 
D’appui 

 
 

Domaine du Marand 
63450 Saint-Amant-Tallende 

 

Tél. 04 73 39 40 55  
Fax 04 73 39 03 07 

 

contact@crp-st-amant.fr 
 

CRP La Mothe 
03190 Louroux-Hodement 

 

Tél. 04 70 06 80 55  
Fax 04 70 06 27 19 

didier.mourlon@crplamothe.com 

Construire un projet de vie  
après cessation de  
l’activité professionnelle 
  
 
Objectifs  
 
 
Prendre conscience de l’intérêt à organiser des activités pour    
préparer la cessation de son activité professionnelle 
 
Inventorier ses goûts, ses désirs, ses besoins 
 
Repérer les activités proposées dans son environnement 
 
Définir un programme personnel d’activité pour un nouveau projet 
de vie 

 
 
 
Contenu de l’action de formation 
 

 
›››  Inventaire de ses goûts, désirs, besoins 
›››  Inventaire de ses ressources (comment savoir le montant de 
 sa pension) 
›››  Repérage des activités proposées dans son environnement 
›››  Elaboration d'un programme personnel 
›››  Point sur les démarches entreprises et recadrage (4° journée)  
 
 
 

Méthode pédagogique 
 
 
 

 Formation active 
 Discussions, échanges en grand groupe sur les                         

représentations. Mise en évidence de l'intérêt d'organiser sa 
retraite avant de la prendre. 

 A partir de l'expérience de chacun et des différentes situations 
personnelles, exercices de positionnement, travail personnel 
d'inventaire et mise en commun en grand groupe. 

 Recherche de documentation, contact avec différents            
organismes : tél, internet. 

 Organisation d'une démarche extérieure pour découvrir une 
activité. 

 Exercices cérébraux de l'atelier mémoire pour sensibilisation. 
 Livret de formation (classeur complété pendant la formation au 

fur et à mesure de l'avancement avec les fiches pré-remplies 
et complétées en séance). 


