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FORMATIONS RETRAITE

Benevolt accompagne les entreprises dans la gestion
des fins de carrière & la préparation à la retraite des salariés
Benevolt vous propose une gamme de formations adaptées aux besoins
de votre entreprise. Ces formations entrent dans le cadre de vos démarches
de Gestion des Ressources Humaines (RH) et de Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE).

Transmission
des connaissances !

Bien-être des
salariés

Accompagner
la conduite
du changement
Conserver
la motivation !

Comment organiser la transmission
des connaissances et la conduite du
changement ?

Une formation managériale qui aide
à préparer la conduite du changement,
reconnaître le travail accompli, faciliter la
transmission des connaissances
#Reconnaissance #NouveauRegard
#MissionsSpécifiques

Reconnaissance
du travail
accompli

Optimiser
la gestion
des fins
de carrières

Comment permettre à ses salariés de
bien vivre leur départ et garder
leur motivation ?
—
Comment conserver la dynamique
de groupe dans un service ?

Des formations senior qui aident
à anticiper, préparer son départ
et bien vivre cette transition au sein
de son entreprise
#BienEtre #Motivation #Transmission

NOS PRINCIPES PÉDAGOGIQUES

Des formations
sur mesure

Des méthodes
innovantes

Un échange
téléphonique
préparatoire

Nos stages
se déroulent
chez vous

NOTRE OFFRE DE FORMATIONS
OFFRE DE FORMATIONS SENIORS (FUTURS RETRAITÉS, < 18 MOIS DE LA RETRAITE)

1 journée

2 journées

“De La retraite à Ma retraite ”

“De La Retraite à Ma retraite”

Accompagnement
individuel

Groupe de 6 à 8 personnes

“Des projets pour ma retraite”

2 à 5 entretiens d’1 heure

Tarif : 1200 euros HT
(soit 150€/pers)

Groupe de 6 à 8 personnes

Tarif : 80 euros HT /heure

Tarif : 2200 euros HT
(soit 275€/pers)

OFFRE DE FORMATION MANAGÉRIALE (MANAGERS ET/OU RH)

1 journée
“Adopter les bonnes pratiques
dans la gestion des fins
de carrière”
Groupe de 6 à 8 personnes
Tarif : 1200 euros HT
(soit 150€/pers)

Sur-mesure
à l’issue d’un entretien préparatoire,
Benevolt vous proposera une formation
en groupe ou un accompagnement
individuel adapté aux exigences
de votre entreprise
Tarif : sur devis

Pour toute demande de devis, de renseignements ou de prestations complémentaires sur des sujets
connexes, n’hésitez pas à solliciter nos équipes qui se feront un plaisir de vous proposer une réponse
individualisée.

PRÉSENTATION DES FORMATRICES

Anne-Laure Mesguen,

Amélie Arcile,

39 ans, a travaillé près de 15 années en tant
que cadre manager dans un grand groupe
français. L’accompagnement de plusieurs
collaborateurs vers leur départ à la retraite a
conduit Anne Laure à créer la structure Benevolt. Elle souhaite en effet proposer des solutions concrètes pour bien vivre son passage à
la retraite en proposant à la fois une offre de
formation innovante en Entreprise, associée à
la mise en place d’une plateforme numérique
qui facilite la recherche des activités bénévoles
des jeunes seniors en fonction de leurs envies,
de leurs passions.

32 ans, est titulaire d’un Master en psychologie
et se passionne pour les transitions de vie, notamment le passage à la retraite. Dotée d’une
expérience significative dans les ressources
humaines, la coordination d’équipes et la formation dans le secteur associatif, elle propose
au sein de Benevolt des ateliers innovants et
adaptés aux participants afin de leur permettre
de mieux appréhender les mécanismes psychiques à l’œuvre dans le passage en retraite
et d’amorcer une réflexion sur leurs projets.

Contactez-nous au 06 75 94 21 87 / al.mesguen@benevolt.fr ou amelie.arcile@benevolt.fr

