Spécial RH
Tout savoir sur la retraite
Programme
1. Retraite Sécurité Sociale : les nouvelles modalités
Base et taux de cotisations
Validation de trimestres et périodes équivalentes
Les possibilités de rachat
Impacts des réformes sur les modalités de calcul du taux de pension
Majorations et avantages complémentaires
Pension de substitution invalidité/vieillesse
Réversion de la pension de vieillesse
Cas pratiques
2. Retraite complémentaire ARRCO et AGIRC: les accords du 18/03/11
Base de cotisations et assiette de cotisations
Taux de cotisations (tranches de salaires)
Modes de calculs de la retraite, valeurs et rendement
Conditions d’âge ou de carrière
Validations des périodes de maladie, chômage, préretraite
Majorations de points
Réversion : bénéficiaires, conditions, montants et partage des droits
Régime complémentaire de l’IRCANTEC
Cas pratiques
3. Le nouveau droit à l’information retraite
Relevé Individuel de Situation (R.I.S) et Estimation Indicative Globale (E.I.G)
Relevé actualisé de points
Comment évaluer sa retraite
Panorama des questions fréquemment posées et des réponses à apporter
Cas pratiques

Durée : 2 jours
Prix : 900€

Public
Responsables, collaborateurs ou
assistants RH, gestionnaires
retraite ou affaires sociales

Les plus
Les conseils pratiques d’un
expert de la retraite
Les nombreux exemples chiffrés
de calcul de retraite

4. Modalités de départ en retraite et démarches pratiques
Départ volontaire ou mise à la retraite ?
Quand et comment demander sa retraite, à qui s’adresser, les délais à
respecter
Les vérifications à conseiller aux collaborateurs
Liquidation et paiement des retraites
5. Dispositifs de fins de carrière
Retraite progressive ou temps partiel ?
CDD seniors et CDD tutorat
Cumul emploi-retraite et retraite progressive : les nouvelles dispositions
Surcote

Dates et villes
Veuillez consulter notre site internet
Ou téléphonez 01.47.14.92.92
e-mail : info@alineo-formation.fr
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