
Durée et prix : 2 JOURS  / 12 HEURES  - Formation délivrée uniquement en intra ou 

dans le cadre d’un regroupement de stagiaires issus de plusieurs établissements. 

Contactez-nous pour obtenir un devis.

Contenu pédagogique

Public : Travailleurs handicapés en ESAT proche de l’âge de la retraite : 

Le passage de la vie active à la retraite est un moment-clé pour chacun d’entre nous mais

plus encore pour les travailleurs handicapés en ESAT, souvent fragilisés par des situations

de ruptures multifactorielles. Dès lors, anticiper et gérer sa fin de carrière en se projetant

vers un avenir différent que l’on peut aussi investir pleinement devient une priorité. La

formation doit aider les participants à appréhender ces éléments de façon positive et

constructive afin de leur permettre de concevoir et d’envisager un projet de vie sociale

après l’ESAT.

Vos

Attentes

o Identifier son parcours professionnel et de vie et ses perspectives après l’ESAT
o Aider et soutenir le passage à la réduction du temps de travail / à la retraite et les 

projets de vie sociale à venir
o Repérer les ressources de chacun, les centres d’intérêt et les soutenir dans le temps
o Se préparer aux changements, investir de nouveaux liens et espaces de ressource
o Clarifier et définir son projet de vie sociale après l’ESAT

Animation de la formation
Sophie LABESCAU, Formatrice-consultante, Psychologue du travail ou Anne 

LUMBROSO-VASSAL, Formatrice et consultante en management et RH, spécialistes du 

thème et du public

Fin de carrière en ESAT : préparer son départ

à la retraite ? 

Valorisation du parcours de vie en ESAT

o Parcours, constat et état des lieux autour de son parcours
de vie et professionnel

o Les aspirations et les attentes par rapport à l’avenir

o L’inventaire des opportunités et des craintes face aux
projets d’avenir après l’ESAT

o Premières réflexion sur les éléments clés du guide
personnalisé

Se préparer à des changements, envisager

et construire de nouveaux projets
o Qu’est-ce que vieillir : introduction, représentations,

vieillir mieux et bien au quotidien, un nouveau rapport au
temps…

o Savoir s’occuper de soi, prendre soins de soi, s’ouvrir vers
l’extérieur et les autres

o Mes relations aux autres à l’ESAT, à l’extérieur, les
ressources à envisager dans l’environnement social…

o Illustrations diverses, travail interactifs autour de supports
ludiques

Investir et faire fructifier le temps 

de la retraite / de l’après ESAT

o Evaluation des capacités d’autonomie de chacun

o Se préparer à vivre avec des appuis différents

o Renforcer les acquis travers les loisirs, les centres
d’intérêts, les relations sociales…

o Le moment de la retraite, des changements de
lieux et de personnes

o Les changements d’activités et de relations aux
autres, les pairs et/ou les aidants

o Définition d’une cartographie illustrée des
ressources pour un nouveau projet de vie sociale

o Elaboration du guide personnalisé et illustré

Boîte

à 

outils

Création d’un guide personnalisé et 
illustré: « Mes repères pour construire 
un projet de vie sociale me 
correspondant »
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Réalités & Projets Consultants

Rue de la Blancherie- 33370 Artigues-près-Bordeaux 

info@realites-et-projets.fr

05 33 09 53 04 

www.realites-et-projets.fr
N°3032458

mailto:info@realites-et-projets.fr

