RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Pr Gilles BERRUT
Professeur des Universités. Praticien Hospitalier médecine interne gériatrie, biologie du vieillissement,
Chef du pôle hospitalo-universitaire (PHU) de gérontologie clinique du CHU de Nantes,
Président du Gérontopôle Autonomie Longevité des Pays de la Loire.

CONSEIL PÉDAGOGIQUE :
Fabienne COLOMBEL
Maître de conférences de Psychologie cognitive. Chercheuse, Laboratoire de Psychologie
des Pays de la Loire.

PRÉPARER
ET BIEN VIVRE SA RETRAITE
Formation professionnelle continue

Christophe CORNU
Professeur des Universités en Biomécanique.
Responsable de mission - interface Université-Gérontopôle.
Delphine PIOLET
Médecin, chargée de projets Gérontopôle.
Annie DUSSUET
Maître de conférences en Sociologie. Responsable du DU Gérontologie.
Marie-Anne MALLET
Sciences de l’éducation, chargée de cours à l’université de Nantes.

TARIF PARCOURS COMPLET (8 JOURS) : 2 850 EUROS
Les repas au restaurant O Deck
sont compris dans l’inscription (modules et parcours complet)
Tarifs préférentiels (Adhérents Université Permanente et ORPAN) : nous consulter
Restaurant O Deck

LIEU DE LA FORMATION :

Université de Nantes - DAFC
Bâtiment “Ateliers et Chantiers de Nantes”
2 bis bd Léon Bureau - 44200 Nantes

VOTRE CONTACT
Petra JURIKOVA | 02.72.64.88.46
Chargée de projets
petra.jurikova@univ-nantes.fr

Nouveau en 2016
Un programme organisé par l’Université de Nantes
Direction d’Appui à la Formation Continue
en partenariat avec le Gérontopôle Autonomie Longévité
des Pays de la Loire.

www.univ-nantes.fr/formationcontinue

Formation professionnelle continue

LE PROGRAMME

PRÉPARER ET BIEN VIVRE SA RETRAITE
Le passage de l’activité professionnelle à la retraite est une
étape capitale de la vie de chacun. Vécu différemment selon
les individus, il peut être un moment attendu pour les uns,
une transition difficile pour les autres.
De fait, préparer sa retraite permettra d’aborder sereinement,
la cessation d’activité professionnelle et de construire son nouveau
projet de vie.
Le bien-être et les comportements de santé ; les relations sociales
et familiales ; la vie affective ; la vie associative et l’engagement
citoyen ; les aspects juridiques, administratifs et financiers :
le champ est vaste et chacun de ces aspects mérite d’être abordé.
Cette formation, composée de 4 modules permettra, par une approche pluridisciplinaire originale,
d’anticiper avec succès cette nouvelle étape de vie.
OBJECTIFS
Préparer et vivre sereinement sa retraite en anticipant sur les aspects : juridiques, familiaux,
de santé, d’épanouissement personnel et social.

LE PROGRAMME

PUBLICS CONCERNÉS
• Toute personne souhaitant préparer activement sa retraite
• Toute structure souhaitant accompagner ses salariés sur ces problèmatiques
• Toute personne retraitée souhaitant approfondir ce thème
MODULE 1 - 7H (1 JOUR)

TARIF : 390 €

PRÉPARER SON DEPART
A LA RETRAITE

MODULE 2 - 21 H (3 JOURS)

MODULE 3 - 18 H (2,5 JOURS)

TARIF : 890 €

SANTÉ, VIE AFFECTIVE,
MÉMOIRE ET COGNITION

ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET ALIMENTATION

SANTÉ ET BIEN VIEILLIR

LES ACTIVITES PHYSIQUES ET DE DÉTENTE
Le 18 mai 2016 | 9h00-17h00

ÉCRITURE DE SOI,
ÉCRITURE NUMERIQUE

GÉRONTOPÔLE DES PAYS DE LA LOIRE :
Dr Delphine PIOLET
Objectifs : déconstruire et définir le concept de
vieillissement, identifier et prévenir les pathologies les
plus fréquentes, construire un environnement bien-être

Objectif : entretenir sa forme et sa santé

Eléments de contenus :
• Les idées reçues et statistiques, éléments de
définitions
• Les pathologies les plus fréquentes et leur prévention
• Les clés de développement des conditions du
bien-être physique, psychique et social, du lieu de
vie à l’environnement élargi

Objectif : s’épanouir dans sa vie affective et sexuelle
Éléments de contenus :
• Bien vivre sa vie affective et sexuelle à tout âge
• Complicité, sensualité et sexualité
• Rôle du vieillissement dans les
dysfonctionnements et les pathologies sexuelles

LA GESTION DE SON DOSSIER DE DÉPART
À LA RETRAITE

RETRAITE : PROJET DE VIE,
PROJET DE SOI

CARSAT PAYS de la LOIRE : Sylvie ROCHER

UNIVERSITÉ DE NANTES, UFR LETTRES ET
LANGAGES : M. BRAUD, E. GHYSSENS

UNIVERSITÉ DE NANTES : Pr Gilles BERRUT,

Objectifs : définir et développer son projet
personnel, transmettre et interagir

HÔPITAL BELLIER : Dr Sophie PICHIERRI,
Responsable du Centre Ambulatoire de Gérontologie.
Solène THEVENET, neuropsychologue.

Le 19 avril 2016 | 9h00-17h00

Objectifs : identifier et définir les modalités et fonctionnement de la cessation d’activité professionnelle.
Éléments de contenus :
• Les différents régimes de retraite
• Le relevé de carrière
• Les calculs, les conditions et les démarches
• Les situations particulières
• Les principales structures d’information
ASPECTS JURIDIQUES ET SUCCESSORAUX
UNIVERSITÉ DE NANTES, UFR de DROIT :
Gérard CHABOT,
Objectifs : définir les implications liées aux
changements de régime matrimonial, gérer la
succession de son patrimoine.
Éléments de contenus :
• Les régimes matrimoniaux
• La gestion et la transmission du patrimoine
• Les différents types de donations
• Les droits de mutation dans le cadre
de donations, de successions...

Les 28 et 29 avril 2016 | 9h00-17h00

Éléments de contenus :
• Les temps de la vie. Ligne de vie personnelle
et professionnelle
• L’accompagnement du récit de sa vie. 		
La transmission intergénérationnelle
• Les outils de l’écriture de soi
• La valorisation des acquis
• Les projets de vie actuels, futurs, envisagés
ATELIER ÉCRITURE NUMÉRIQUE
Le 3 mai 2016 | 9h00-17h00

VIEILLISSEMENT ET COGNITION

Éléments de contenus
• L’activité physique favorable à la mobilité, l’équilibre
et la santé physiologique
• Les bénéfices psychologiques
• L’activité physique, cognition et bénéfices sur
l’autonomie fonctionnelle
• Conseils et recommandations

Atelier découverte : Pilates
Studio Pilates

L’ALIMENTATION APRÈS 50 ANS
Le 2 juin | 9h00-17h00

CHU DE NANTES : Eliane CARAUX,
cadre supérieur diététicienne
Objectif : adapter ses besoins nutritionnels après 50 ans
Éléments de contenus
• Spécification des besoins, éléments pour les couvrir
• Les opportunités de suivi d’un régime adapté

Le 19 mai 2016 | 9h00-12h00

Objectif : appréhender la cognition dans le contexte
du vieillissement
Éléments de contenus :
• Saisir la place de la cognition dans les modalités
du vieillissement
• Repérer les premiers signes pour s’adapter
• Évaluer la cognition
DYNAMISER ET ENTRETENIR SA MÉMOIRE
Le 27 mai 2016 | 9h00-17h00

UNIVERSITÉ DE NANTES, Formation continue :
Walter BONOMO, Cultures numériques

Cabinet INSPIRATIONS : Marie-Paule Le GALL
Objectifs : cartographier et développer la mémoire

Objectif : acquérir les techniques de rédaction avec
le numérique

Éléments de contenus
• Définition de la mémoire
• Les possibilités d’accroissement de la mémoire
• Les mécanismes de la perte de mémoire
• Les exercices d’entraînement pour dynamiser sa
mémoire

Éléments de contenus
• L’écriture de textes pour internet
• L’animation d’un média collaboratif

Le 31 mai | 9h00-16h00

UNIVERSITÉ DE NANTES, UFR STAPS : Thibault
DESCHAMPS

VIE AFFECTIVE ET SEXUALITE
Dr Sylvie SAPIN , Médecin sexologue

TARIF : 1190 €

TARIF : 990 €

MODULE 4 - 14H (2 JOURS)

“

Atelier « découverte des épices »
Ateliers des Chefs de Nantes
Élaboration de plusieurs plats à base d’épices.
Atelier encadré par un Chef
et une diétécienne du CHU de Nantes

La retraite
est une étape capitale dans la vie
de chacun [...]
Aussi, préparer sa retraite
permet d’aborder
plus sereinement
l’avenir.

”

Pr Gilles BERRUT

