Bilan de compétences en vue d’une transition vers la retraite.

Le Bilan de préparation à la retraite est un bilan de compétences à destination des personnes en
réflexion quant à la forme que prendra leur retraite professionnelle. Il vise à aider les intéressés à vivre
au mieux cette nouvelle étape de leur vie en définissant les attentes, les possibilités et les ressources,
tout en exploitant au mieux le parcours professionnel et extraprofessionnel.

5 ETAPES POUR PREPARER CETTE NOUVELLE ETAPE DE LA VIE !
Entretien d’analyse de la
demande

Un entretien d’analyse de la demande, sans engagement,
précède systématiquement une démarche de bilan. Il
permet de s’assurer que le bilan de compétences répond
bien aux besoins et de mettre à plat les attentes.



Synthèse du parcours
professionnel et prise de hauteur

La revue du parcours professionnel est la première étape du
bilan de compétences. Il permet de mettre du sens sur les
choix professionnels et d’estimer leurs apports tout au long
de la vie.



Ressources, compétences &
identités

Un étape qui permet de partir à la découverte des
compétences et des identités professionnelles – celles qui se
sont développées tout au long de la carrière. Mais aussi de
toutes les ressources utiles pour la retraite.



Investigation des envies relatives
à la retraite : forme et direction

En parallèle à l’étape précédente, une réflexion s’engage
sur la forme que peut prendre la retraite et la direction
qu’on veut lui donner. Les aspirations, envies, intérêts sont
au cœur de cette partie du bilan.



Définition des premières années
de la retraite professionnelle

Il est temps de synthétiser les étapes qui précèdent et, selon
les choix qui sont faits, de poser les contours des premières
années de la retraite professionnelle. La manière de mettre
en œuvre ses projets est également mise à plat.

BENEFICES DE LA DEMARCHE




Plus de perspective quant à l’avenir dans cette nouvelle étape de vie
Plus de préparation, diminuant les inquiétudes et donnant du sens à la retraite
Plus de compréhension quant aux choix faits dans la vie professionnelle et ce qu’ils ont apporté

INFORMATIONS PRATIQUES
Contenu : 4 ou 5 entretiens individuels d’1h30 (+ entretien d’analyse de la demande : 1h) et env. 15
heures de travail d’intersession. | Durée : 5 semaines. Les rdv sont fixés à la signature du contrat. |
Lieu : van Saanen & Ritzi, Rue du château 9, 1814 La Tour-de-Peilz – 021 944 03 03 – info@vsr.swiss

