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Salle de formation adaptée et équipée 
en vidéoprojecteur, en tableau et en 
paperboard ainsi qu’un accès au Wifi.

Méthode expositive et active.

PUBLIC 

 
PRÉ-REQUIS

 
DURÉE

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
EN PRÉSENTIEL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

OBJECTIFS DE 
FORMATION :

ÉLÉMENTS DE 
CONTENU :

Évaluation des acquis et évaluation de 
satisfaction des stagiaires à l’issue de la 
formation.

LA CONSTITUTION FINANCIÈRE DE 
VOTRE RETRAITE ET PATRIMOINE 
PROFESSIONNEL.

Envisager la retraite plus sereinement !

Tout professionnel libéral adhérent 
de l’Association de Gestion Agréée 
partenaire : l’ARAPL Grand Ouest.

Cette formation ne nécessite aucun 
pré-requis.
Pour les sessions en VISIO, prévoir une 
connexion internet, stable, fluide et un 
PC ou un MAC équipé d’une webcam 
et d’un micro ouvert.

A l’issue de la formation, le 
participant sera en mesure de 
mettre en place une métho-
dologie et une organisation 
afin de préparer la cessation 
ou la transmission de son en-
treprise libérale.

1. Les différents axes d’une 
constitution financière de sa 
retraite :
► Les différents types de coti-
sations obligatoires et faculta-
tives,
► Organisation sur la durée,
► Les revenus financiers.

2. La partie immobilière et 
son appréhension dans le 
temps :
►Les types de biens,
►Les structures juridiques les 
mieux adaptées,
►La préparation de la 
transmission.

3. La préparation juridique et 
financière :
►Faut-il penser retraite et 
transmission,
► Organisation juridique de 
son patrimoine,
►Transformation de l’outil 
professionnel en capital.

4. Le passage de l’activité à la 
retraite.

1 journée soit 7 heures.

CÉDER 
OU ARRÊTER SON 

ACTIVITÉ : QUELLES 
DÉMARCHES?

Ces formations peuvent vous intéresser : 

LA GESTION 
DU STRESS

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :

1. Identifier le patrimoine 
personnel.

2. Réorganiser la partie im-
mobilière dans le temps. 

3. Allier la préparation finan-
cière  et juridique.

4. Mettre en œuvre  le pas-
sage de l’activité à la retraite. 


