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Qu’est-ce que la formation  

Identifier ses ressources et penser sa retraite ? 

La formation aide à réfléchir sur son parcours. 

Le parcours, c’est les différentes étapes dans la vie : 

• la famille 

• l’école 

• la santé 

• l’habitat 

• les loisirs 

• le travail. 

Pour réfléchir sur votre parcours, un formateur va vous aider. 

 

La formation s’appelle : 

Identifier ses ressources et penser sa retraite.  

Identifier ses ressources, c’est repérer : 

• vos droits 

• vos compétences  

• les personnes qui peuvent vous aider. 

Penser sa retraite c’est réfléchir : 

• à votre fin de carrière à l’ESAT 

La fin de carrière c’est l’arrêt de votre travail à l’ESAT. 

• à vos projets pour la retraite 

Par exemple, vous allez réfléchir à ce que vous voulez faire quand 
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vous serez à la retraite. 

 

A quoi sert la formation  

identifier ses ressources et penser sa retraite ? 

La formation va vous aider à : 

• Comprendre vos droits à la retraite 

• Connaître les étapes importantes pour préparer votre retraite 

• Rendre facile la fin de votre travail pour aller vers la retraite 

Par exemple, en diminuant vos horaires de travail. 

• Réfléchir à vos projets à la retraite 

Par exemple, trouver des nouvelles activités pour votre temps libre. 

• Repérer qui peut vous aider pour préparer votre retraite 

• Repérer qui peut vous aider quand vous serez à la retraite 

• Repérer les adaptations nécessaires pour votre bien-être 

Par exemple, aménager votre habitat. 

• Comprendre ce qu’est le vieillissement. 

 

 

 

 



Page 4 sur 7 

Mise à jour le 25/01/2023 

Quel est le programme de la formation   

identifier ses ressources et penser sa retraite ? 

 

Programme du jour 1 : 

Votre parcours 

 

1. Penser à son parcours pour mieux préparer sa retraite. 

Par exemple vous allez repérer ce que vous aimez faire en dehors 

du travail. 

Vous souvenir des expériences de votre vie. 

Vous souvenir de ce que vous avez appris. 

 

 

2. Réfléchir à la question du changement, 

en découvrant ce que veulent dire les mots : 

- Le travail, les activités, l’emploi, 

- L’apprentissage tout au long de la vie, 

- La retraite. 

 

3. Dessiner où se situer sur un panorama de vie.  

Par exemple, vous allez réfléchir à la forme que vous donneriez à votre 

chemin de vie et à l’endroit où vous vous situez aujourd’hui.  
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Programme du jour 2 : 

Identifier vos ressources  

et penser votre retraite. 

 

1. Connaître vos droits à la retraite à l’aide d’un jeu de questions 

2. Connaître vos droits à l’aide de l’application « un avenir après le 

travail ». 

 

3. Répondre à des questions sur comment vous vous sentez 

aujourd’hui dans votre corps.  

 

 

4. Comprendre ce qu’est une compétence. 

• Découvrir ce que veulent dire les mots : 

- Les savoirs 

- Les savoir-faire 

- Les savoir-être 

- Les savoir-devenir. 

• Repérer vos compétences 

• Faire une fleur des compétences 

La fleur des compétences est une manière de classer vos 

compétences et de repérer les différents savoirs.  
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Programme du jour 3 : 

Aller vers un nouvel avenir  

 

1. Faire une carte de vos rêves. 

Par exemple, vous allez chercher des images de ce que vous 

aimeriez faire en dehors du travail et vous allez les coller sur une 

grande feuille. 

 

2. Montrer et expliquer chacun votre tour votre carte des rêves. 

 

 

 

3. Chercher ensemble comment vous pouvez réaliser vos rêves 

et vos projets autour de chez vous. 
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L’organisme de formation est Icual Bretagne. 

Téléphone : 02 99 04 60 51 

Ce qu’il faut savoir sur la formation  

Identifier ses ressources et penser sa retraite 

Vous pouvez faire la formation Identifier ses ressources et penser sa 

retraite si vous êtes un travailleur en ESAT ou une personne en insertion 

qui partira bientôt en retraite. 

 

La formation dure 3 jours.  

La formation commence à 9 heures.  

La formation se termine à 17 heures. 

 

 

Pendant la formation, vous serez accompagné par 1 ou 2 professionnels 

que vous connaissez.  

Par exemple, un éducateur ou un moniteur d’atelier. 

 

Pendant la formation, vous pourrez :  

• regarder des vidéos et faire des activités 

• travailler en groupe pour chercher des idées ensemble 

• échanger sur votre façon de travailler. 
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